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INTRODUCTION

1
1.1

1.1.1

AVANT PROPOS

PRÉAMBULE

Objectifs

Les objectifs de ce chapitre sont de :


Présenter le but de la procédure du SSC;



Présenter une vue d’ensemble 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

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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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 étude est d’avoir une meilleure perception et une programmation de
la mise en œuvre 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 préparera son évolution. C’est pourquoi le projet sera confronté et
présenté lors d’échanges 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 œuvre 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.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Le Schéma de Structure trouve sa justification dans le fait qu’il sert à GERER
et PLANIFIER le développement de la commune. Il a pour but de préserver
l’identité, le cadre de vie et la convivialité, à GOUVY.

La commune de GOUVY s'est donc engagée dans l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants. Il s’agit de préserver 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 l’élaboration du SSC
Déterminer un projet d’urbanisation valorisant le cadre de vie et privilégiant
la qualité de l’environnement dans des perspectives d’urbanisation
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 – zones à modifier ou à adapter.
Réfléchir à l’affectation des ZACC figurant au Plan de Secteur et à l’ordre
de priorité de leur mise en œuvre (préserver les accès, construction des
éco-quartiers, …).
Rechercher une adéquation entre le développement socio-économique, la
valorisation du cadre de vie et le respect de l’environnement.
Mener une réflexion sur la densité des zones d’habitat à caractère rural et
celles d’habitat mitoyen.
Réfléchir aux équipements et infrastructures à créer ou à gérer selon
l’extension ou non de l’habitat.
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1.3

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA 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 s’est développée à partir de la chaussée
romaine Reims-Cologne, principale artère de l'Arduena Silva, qui, jusqu'au Moyenâge, 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
d’interface
entre
les
différentes
composantes de l’Eurorégion 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
Figure 1 - Gouvy, commune en
elles, constituées de nombreux espaces de
position d'interface
qualités (Sites de Grand Intérêt Biologique,
sites Natura 2000, réserves naturelles, …), inclus dans le territoire du Parc Naturel
des Deux Ourthes (PNDO). Ce contexte fait de l’entité un cadre propice au tourisme
« vert » qui peut également s’appuyer sur un réseau de sentiers et chemins bien
développé.

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.

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

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

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. Jusqu’à la Seconde Guerre
Mondiale, elle connut une importante activité. Cependant, le développement de la
voiture individuelle a conduit à l’abandon du tronçon Gouvy-Saint-Vith (ligne 163) en
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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 GrandDuché.
Outre la gare, plusieurs autres points peuvent être mentionnés comme des
éléments repères sur le territoire de l’entité ou à proximité :







L’ancienne base militaire de l’OTAN (fermée en 1998), classée site de
réhabilitation paysager et environnemental (SRPE) depuis 2012. Cette
zone, à proximité de Courtil, s’étend sur 62 ha dont 34 ha sont occupés
par une zone de services publics et de centre d’accueil pour candidats
refugiés (centre FEDASIL). Par l’Arrêté Ministériel du 11 juin 2012, la
Région a approuvé la mise en œuvre des terrains du parc d’activités Base
OTAN au bénéfice d’activités économiques.
Le Pôle Ardenne Bois à Halconreux.
Deux campings, dont celui du lac de Chérapont, ansi qu’un autre, à la
ferme.
Le shopping center Knauff (côté luxembourgeois) avec 40 enseignes.
Le parc d’activité mixte situé à Deiffelt, du côté belge de la frontière
(une extension y est souhaitée).

Gouvy peut donc être considéré comme un territoire dynamique, et donc attractif, à
plus forte raison que l’offre d’emplois doit être 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
également en faveur de l’attractivité du territoire. Cela se répercute directement sur
le marché immobilier et sur celui de la construction, ainsi que sur l’évolution 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.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

2.1

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

STRUCTURE DU RAPPORT D’ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE
DE FAIT ET DE DROIT

Le document présenté ici est composé de cartes et d’un rapport. Il constitue la
première étape du Schéma de Structure Communal, et concerne « L’analyse de la
situation existante de fait et de droit – Diagnostic de la commune ». Il s’agit d’une
compilation des données existantes sur GOUVY, visant à établir une « vue »
globale de la commune. Cette analyse sur l’évolution 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
o
o

II.

Occupation du sol
Situation existante de droit;
Population.
LA DESCRIPTION ET L’ANALYSE 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 l’espace 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 n’est pas simplement un inventaire mais il fait aussi une analyse
détaillée des données brutes et des implications qui en découlent et ce, en
vue d’établir un diagnostic le plus complet possible. Il représente une analyse
transversale de la situation existante de fait et de droit de la commune. En
fonction des données quantitatives et qualitatives mises à jour, il met l’accent
sur les problématiques environnementales.

2.2

PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE

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 à l’échelle « 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 l’étude 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 Liège. Il s’agit d’un périmètre qui, selon nous, reflète au
mieux la réalité de terrain. Pour certaines thématiques, nous avons donc
considéré qu’il était plus opportun de travailler à cette échelle plutôt que
de comparer Gouvy aux provinces ou à l’arrondissement de Bastogne afin
de plus spécifiquement fixer les réalités de « l’hinterland de Gouvy » en
évitant ainsi, par exemple, d’être maladroitement influencé par les
disparités existantes entre le sud et le nord de la Province de
Luxembourg.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

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 spécifiques aux différentes échelles. Certaines données n’ont
parfois pas pu être actualisées pour certaines échelles, contrairement à d’autres.
Afin de garantir la pertinence de notre analyse par rapport au contexte actuel, nous
avons limité autant que possible l’harmonisation « par le bas » de nos données.
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2.4

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL POUR ÉLABORER LA DESCRIPTION ET
L’ANALYSE DU TERRITOIRE

Les données statistiques (Direction Générale Statistique et Information
Économique du SPF Economie (EX-INS), Service Public Wallon (SPW),
etc.) ;

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 à l’analyse des questionnaires et des ateliers
thématiques;

Les études précédentes ;
Les données de la situation de droit disponibles à la Région wallonne et
à l’Administration communale ;
Etc.
Les objectifs de l’analyse et les sources des données sont spécifiés au début de
chaque chapitre.

Ces deux parties ont pu être nuancées par l’organisation 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

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 :

Chaque chapitre de l’analyse objective va reprendre les caractéristiques générales
de la commune et situer celles-ci dans un contexte géographique plus large
(l’arrondissement, la province ou le territoire de référence en fonction de la
thématique).

Un questionnaire « toutes-boîtes »;
Six ateliers thématiques avec des « personnes ressources » ayant une
très bonne connaissance de la commune.

Le rapport et les cartes de la situation existante se focaliseront sur les évolutions,
les éléments explicatifs, l’interprétation des chiffres et des données en ayant à
l’esprit que l’information n’est utile à détailler que si elle présente un intérêt pour la
suite de l’élaboration du SSC.

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.

Cette analyse théorique, que nous avons appelée « analyse objective » fait une
présentation de la commune sur base de :

2.6.1

L’analyse 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 –
disponible auprès des administrations communales ou régionales) ;

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Questionnaire « toutes-boîtes »

Un « toutes-boîtes » (2.200 courriers) a été envoyé aux citoyens pour les informer
du commencement de cette étude de SSC. Il a été accompagné d’un 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 déjà effectué dans l’analyse de la situation
existante et permet de dégager certains objectifs pour les propositions à venir.

Les non-réponses sont généralement affichées quand leur importance est
significative pour l’interprétation des données.

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 été bien accueilli par les habitants qui ont, dans l’ensemble,
répondu à la plupart des questions (taux de remplissage moyen des questionnaires
de 63.7%) ce qui marque un certain intérêt des habitants pour l’avenir de leur
commune. Le sentiment général qui se dégage de l’analyse 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.
L’échantillon présenté ici se compose de 242 observations soit un taux de retour de
11%. La distribution du questionnaire par boîte aux lettres à l’ensemble des
ménages de la commune limite le nombre de réponses à une par foyer.
Même si le nombre de réponses est suffisant pour que l’analyse soit significative, la
représentation parfaite de la population n’a pas été recherchée puisqu’il s’agit d’une
enquête auprès de l’ensemble de la population et non d’un sondage.
L’analyse faite ici traite les pourcentages en termes d’observations ou de citations.
Les citations sont retenues pour les questions de type fermé n’incluant qu’une
réponse possible. Dans ce cas, c’est le nombre de réponses 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
analysé les pourcentages en termes d’observations, 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 n’est pas
égale à 100. Le type d’analyse est systématiquement précisé dans les tableaux
affichés.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

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 répondants et d’observer, après une analyse générale à
l’échelle de l’entité, les perceptions qu’ont les habitants des petits villages.
Cependant, pour certains villages où il n’y a eu qu’un répondant au questionnaire,
les résultats sont à prendre avec du recul puisque leur avis est surreprésenté.
Les villages de Lomré et de Vaux n’ayant eu aucun répondant ne sont pas
représentés dans les analyses par village.

disent vivre à Gouvy pour des raisons familiales. Cette réponse inclut notamment le
fait d’être né dans la commune.
Il ne faut pas négliger l’importance frontalière de Gouvy qui attire aussi un certain
nombre d’habitants pour sa proximité avec le Grand-duché du Luxembourg, attractif
en termes d’emplois.
Le cadre de vie, cité comme principale caractéristique majeure de la commune par
40% des habitants est évidement évoqué, souvent de façon complémentaire.

La commune est perçue spontanément de façon positive par ses habitants pour son
cadre de vie agréable. C’est le calme et la qualité de vie qui sont le plus évoqués
par les habitants, la vie dans les villages étant décrite comme paisible.

Il est important de noter l’attachement des habitants de l’entité de Gouvy à leur
village. En effet, étant donné l’étendue du territoire et l’identité forte de ces villages,
le sentiment d’appartenance au village est souvent plus fort que le rattachement à
la commune, qui est plus souvent perçu comme simplement administratif.

A cela vient s’ajouter l’atout que constituent les habitants de la commune qui
contribuent à la rendre conviviale et accueillante.

L’analyse complète des questionnaires fait l’objet d’un volet séparé intitulé
« Analyse subjective ».

Le caractère rural de la commune et son « écrin de verdure », à savoir
l’environnement 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.

2.6.2

C’est grâce à ces éléments que Gouvy est perçue 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 à l’extérieur ».
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
déplorent un manque d’attractivité de la commune principalement dû à 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 qu’en ont les
personnes venant de l’extérieur de la commune.
La durée d’habitation moyenne dans la commune est de 30 ans ce qui est
relativement élevé et montre l’attachement des habitants à 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

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Ateliers thématiques

La deuxième étape de l’analyse subjective a été la consultation des différentes
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
l’information auprès 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 début du mois de novembre 2009, l’auteur de projet a organisé 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
Prénom

André

Hubert

Bourgmestre

Thérèse

Noerdinger

Conseillère communale (majorité)

Caprasse
Lejeune
Guy

Brigitte
Jules
Andrieux

Echevine (affaires économiques-urbanisme).
Receveuse communale à St-Hubert.
Echevin (agriculture-tourisme)
Conseiller communal (opposition)
Atelier 1 Economie-emploi-social

Prénom

Nom

Atelier 3 Environnement et paysage

Marc

Langhor

Bertrand
Chantal

Ligot
Deroanne

Philippe

Kaiser

Alberte

Clause

Fonction
Président de la Société de promotion économique
pour l'Est de la Belgique asbl
Représentant de l'Intercommunale de
Développement économique
Agence locale pour l'emploi
Propriétaire de moto-Kaiser à Limerlé (très gros
magasin de moto).
Présidente CPAS. Infirmière de formation.
Travaille dans un home.

Inge
Ska
Sébastien
Marc

Parmentier
Noël
Gérard
Grandjean

Médecin généraliste
Sacotralux (entreprise bâtiment)
Charpente métallique
Agriculteur à Courtil et membre de la CCATM

Nom

Vincent

Vandereyden

Christian
Benoît
JeanMichel
JeanClaude

Jadot
Moutschen

Employé du PNDO
Entrepreneur -vente de matériaux natuels- et
Nature et Progrès
Agriculteur

Wangen

Agriculteur

Adam

Corine

Duplicy

Ingénieur garde-forestier
Conseillère en environnement AIVE et habite le
territoire communal (spécialise égouttage)
Atelier 4 Culture, patrimoine et tourisme

Prénom

Nom

Henry

d'Otreppe

Fonction
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

Claudy

Lentz

Directeur de l'académie de musique de Malmedy
Organisateur du Gouvy Jazz Festival et proriétaire
de la Madelonne

Alfred
José

Lafleur
Syne

Syndicat d’Initiative
Consultant en tourisme et habitant de Montleban

Atelier 2 Cadre bâti
Prénom

Nom

Anita
Vincent

Bourgraff
Stasser

Michel
Chrisitan

Nève
Garitte

Atelier 5 Mobilité
Fonction

Employée au service urbanisme
Notaire
Président CCATM et Groupe logement Gouvy (fait
partie du groupe politique CDH bien que pas sur
les listes électorales).
Architecte (habite et travaille commune de Gouvy)

Prénom

Nom

Fonction

Bernard
Claude

Kauten
Tourteau

Michel
Patrick

Meunier
Augustin

Agent local très récemment retraité
Commissaire retraité et membre de la CCATM
Contre-maîre dans une usine au GDL. Membre
CCATM
Chef de gare

Nève

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

Collète

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Fonction
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Atelier 6 Equipements
Prénom

Nom

Fonction

Thierry
Laura

Wangen
Gresse

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

Guy

Schmitz

Recourd Banque et courtier en assurances
Instituteur retraité et conseiller communal de
l'opposition.

2.7

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.

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 stratégie globale pour son territoire. Le diagnostic n’a pas pour
seul objet la connaissance du territoire, mais constitue un outil d’aide à la décision
en ce qui concerne le processus de développement de Gouvy. Il ne s’agit pas
seulement de juger pour comprendre, mais surtout de juger pour agir.
L'ensemble des conclusions des phases de l’analyse subjective et de l’analyse
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 ».
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

3
3.1

OCCUPATION DU SOL

PREAMBULE

L’analyse des données relatives à l’occupation et à l’affectation du sol permet
d’appréhender certains enjeux du développement territorial comme la disponibilité
en terrains pour l’accueil de nouvelles activités économiques et/ou de nouveaux
habitants, la protection des ressources naturelles, et, in fine, de développer une
stratégie territoriale s’inscrivant dans les principes d’une gestion parcimonieuse du
sol.
Plus de la moitié du territoire wallon est constitué de terres agricoles (52,6%), et
près d’un tiers de bois (29,1%). Seulement un dixième relève des fonctions
urbaines (bâtiments, jardins, carrières, etc.) et sont qualifiés d’artificialisés.
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,
nécessaire tant à la préservation des ressources naturelles qu’à celle de la qualité
de vie, doit être menée à toutes les échelles, notamment à l’échelle communale.
Les objectifs sont les suivants :
Faire apparaître la répartition des activités sur le territoire et les différents
modes d’occupation de l’espace.
Permettre une mise en évidence de l’évolution 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 d’occupation du sol de la Wallonie version 05, mise à
disposition par la SPW- Direction générale de l’Agriculture (DG03).

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 l’étude : 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 l’occupation et de l’affectation 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 – août - décembre 2009 et 2013- 2015

L’information relative à l'occupation du sol provient de trois grandes familles de
données, à savoir :
Les données issues d’images satellites ou de photographies aériennes;
Les cartes topographiques et /ou d'occupation du sol;
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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 l’occupation 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
l’absence de données 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 consacrés à l'activité économique (autre qu’agricole)
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 d’activité 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 d’utilisation du sol (2008)
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4
4.1
4.1.1

CARACTÉRISTIQUES DE LA
POPULATION

PREAMBULE

Objectifs

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les principales caractéristiques
sociales de la commune.
Ce chapitre présente l’actuelle situation de fait du point de vue démographique. Il se
concentre sur la composition et sur la répartition de la population à l’échelle
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 d’analyse et de prospective en matière de ruralité
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres
Cytise communes
http://mrw.wallonie.be/DG04/cytise_communes/index.asp
Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
http://statistiques.wallonie.be
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4.2

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

Si l’on considère la commune de Gouvy au sein d’un 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).

er

Au 1 janvier 2015, la commune de Gouvy comptait 5.048 habitants pour une
1
superficie de 165,1 km², soit une densité de 30,5 habitants par km² .
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 l’entité.

Figure 8 : Carte du nombre d’habitants par ancienne commune en 2015

Figure 7 : Carte du nombre d’habitants par commune dans le territoire de
référence
1

Source site internet : http://www.gouvy.be/commune/publicationsreglements/population/pyramide-desages2016.pdf
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En matière d’évolution de la population, c’est Bertogne qui a enregistré la plus
importante croissance démographique au cours des treize dernières années
(+20%). En terme du nombre d’habitants suplementaires, sont les communes de
Durbuy, Stavelot et Bastogne qui occupent les 3 premieres places. Ce chiffre doit
toutefois être mis en regard de l’effectif 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%.

En termes d’évolution, 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 début des années 2000 suivie d’une légère diminution du
nombre de ses habitants jusqu’en 2006. Depuis cette date, la population est à
nouveau en croissance legere et atteint 5048habitants

Figure 9 : Carte de l’évolution de la population entre 2000 et 2015 par commune du
territoire de référence
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4.3

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION

MOINS DE 18 ANS

On constate des variations importantes
entre les différentes années mais de
manière générale la population de moins
de 18 ans est en légère augmentation.

ENTRE 18 ET 64 ANS

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.

Plus De 65 ANS

La population de la province est en augmentation. Plus jeune qu’en Wallonie, elle est entrée 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 évidemment une multitude d’impacts sur la répartition de la population
totale, en âge de travailler, active occupée ou non et inactive.
A Gouvy la situation se présente comme suit :

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 d’une seule personne et de deux personnes et à une diminution importante des
couples avec enfants.
Les raisons sont multiples :




la population vieillit et les ménages d’une seule personne sont en forte augmentation ;
l’éclatement des ménages conduit à augmenter le nombre de familles monoparentales ;
l’installation de jeunes isolés ou de jeunes couples sans enfants augmente le nombre de petits ménages.
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L’examen des pyramides d’âges par village permet de remarquer d’observer
d’importantes différences au sein de l’entité. Précisons toutefois que lorsque les
villages comportent un nombre d’habitants particulièrement faible, ces données
doivent être considérées avec précaution.

4.5

CONCLUSION

er

Au 1 janvier 2015, la commune de Gouvy comptait 5.048 habitants pour une
2
superficie de 165,1 km², soit une densité de 30.5 habitants par km² .
En termes d’évolution, la commune de Gouvy connaît, depuis plus de 10 ans, un
accroissement de sa population. Sa courbe de croissance s’est caractérisée par
une phase de stagnation au début des années 2000 suivie d’une légère stagnation,
elle-même suivie depuis 2006 d’une 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, c’est-à-dire des typologies de logements pour
personnes isolées et/ou âgées et pour les familles monoparentales.

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

(Cartographie : Agora – Source : Administration Communale)
2

Source site internet : http://www.gouvy.be/commune/publicationsreglements/population/pyramide-desages2016.pdf
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5
5.1
5.1.1

SITUATION DE DROIT

PRÉAMBULE

Objectifs

La mise en place d’une stratégie de développement territoriale, ne peut se faire en
l’absence d’une bonne connaissance des normes dans lesquelles devront s’inscrire la
démarche. Ces normes déterminent des limites, mais permettent aussi de donner
certaines balises aux objectifs. Il s’agira donc ici :
d'identifier et de localiser les périmètres à caractère réglementaire pour
déterminer les contraintes d’utilisation du sol et les opportunités qui en
découlent ;
d’évaluer la qualité et la pertinence des documents d’encadrement de
l’urbanisation existants (plans d’aménagement, règlements sur les bâtisses,
etc.) ;
d’identifier les éléments 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, DG01…)
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)

b)

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 :




A titre obligatoire
o Les affectations du territoire (le « zonage ») (art. 26 à 39);
o Le tracé du réseau des principales infrastructures.
A titre facultatif
o Des périmètres en surimpression aux affectations (art.40);
o Des prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique ou
planologique (art.41);
o D’autres mesures d’aménagement.

Le Plan de Secteur détermine tout d’abord 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 destinées à l’urbanisation sont :


la zone d’habitat (art. 26 du Code);



la zone d’habitat à caractère rural (art. 27);



c)

Les affectations non destinées à l’urbanisation sont :


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



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



la zone d’espaces verts (art. 37);



la zone naturelle (art. 38);



la zone de parc (art. 39).

La zone d’aménagement communal concerté (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 ;
3° d’intérêt paysager ;
4° d’intérêt culturel, historique ou esthétique ;
5° (de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation,
l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les
affaissements miniers ou le risque sismique, à l’exception des périmètres de zones
vulnérables fixés en application de l’article 136bis – Décret du 8 mai 2008, art. 4) ;
6° de réservation ;
7° d’extension de zones d’extraction – 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 d’interet regional (2012)
Inscription d’une zone d’activite economique à deifelt via un PCAD (il ne
modifie pas le Plan de secteur mais il deroge)(2006)

la zone de services publics et d’équipements
communautaires (art. 28§1);



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



la zone de loisirs (art. 29);



les zones d’activité économique mixte (art 30, al. 1);



les zones d’activité économique industrielle (art 30, al. 2);



la zone d’extraction (art. 32);

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 d’activité économique de taille importante

la zone d’aménagement différé à caractère industriel (art.


34).
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0.35%

HABITAT ET HABITAT A CARACTERE RURAL

0.56%

0.10%
0.07%
0.05%
5.33%

0.36%

0.62%

0.50%

ACTIVITE ECONOMIQUE INDUSTRIELLE ET ACTIVITE
ECONOMIQUE MIXTE

0.03%

SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
LOISIRS
EXTRACTION
AGRICOLE

42.53%

AFFECTATION
ZONES SURBANISABLES
HABITAT ET HABITAT A CARACTERE
RURAL
ACTIVITE ECONOMIQUE
INDUSTRIELLE ET ACTIVITE
ECONOMIQUE MIXTE

SUPERFICIE
(2014)

SUPERFICIE
(2010)

882

882

DIFFERENCE
2014-2010

103

50

53

SERVICES PUBLICS ET
EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

60

68

-8

LOISIRS

83

102

-19

EXTRACTION

5

10

-5

1133

1112

21

8021

8026

-5

ESPACES VERTS
FORESTIERE

TOTAL ZONES URBANISABLES
48.50%

NATURELLE
PARC
PLAN D'EAU

0.99%

NON AFFECTE ("ZONE BLANCHE")
AMENAGEMENT COMMUNAL CONCERTE

Figure 12: Graphique des zones d’affectation au Plan de Secteur (calculs AGORA
sur base de la couche cartographique du Plan de Secteur) NB Zone d’habitat=
Zone de habitat + Zone de habitat a caractère rural du PS)

ZONES NON URBANISABLES
AGRICOLE
ESPACES VERTS

164

164

FORESTIERE

7033

7029

NATURELLE

8

8

PARC

11

11

PLAN D'EAU

57

57

15295

15295

NON AFFECTE ("ZONE BLANCHE")

17

17

AMENAGEMENT COMMUNAL
CONCERTE (ZACC)

92

113

TOTAL ZONES NON URBANISABLES

4

-21

Comparaison des superficies du Plan de Secteur avant et après la modification
pour l’inscription du Pole Bois :
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ZONES URBANISABLES

DESCRIPTION ET LOCALISATION

LES ZONES D ’HABITAT (L' ARTICLE 26)
« La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie – Décret du 18 juillet
2002, art. 11, 1), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou
récréatifs – Décret du 18 juillet 2002, art. 11, 2) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne
mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. »

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

LES ZONES D ’HABITAT À CARACTÈRE RURAL ( L' ARTICLE 27 )DU CWATUP
« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.
Les activités (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie – Décret du 18 juillet
2002, art. 12, 1), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou récréatifs – Décret du 18 juillet
2002, art. 12, 2) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination
principale de la zone et qu’ils 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 s’étalent de manière linéaire, le long des routes, en créant parfois des
liaisons entre les villages.

LES ZONES DE SERVICES PUBLICS ET D ’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (Y COMPRIS CET ET
CEDT) (L' ARTICLE 28)

Trois zones de services publics et d'équipements communautaires sont localisées
sur le territoire de Gouvy. Il s’agit de :
1. L’ancienne base militaire de l’OTAN.
2. Les terrains de football du SC Gouvy, s’étendant sur 4ha. Ceux-ci sont
uniquement bâtis au niveau de la zone affectée aux tribunes.
3. L’ancienne école de la Communauté Française, l’ensemble de la zone
est occupée par l’école.
La superficie totale de ces zones est de 60 ha (0,35 % de la superficie
communale).

« 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. »

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. »

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

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 d’environ 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), s’étend 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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DESCRIPTION ET LOCALISATION

LES ZONES D ’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE ET LES ZONES D ’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE (L' ARTICLE
30)
« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de
recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement.
La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de
stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif
d’isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés:
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les dépôts de
boue de dragage.
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d’activité
économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de
l’exploitation – 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
d’activité mixte (21 ha) et une zone d’activite economique industrielle (72 ha) au
nord d’Halconreux.

LA ZONE D ’EXTRACTION (L' ARTICLE 32)
« La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des
résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du
sous-sol, ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction.
Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être
autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du
gisement.
(... – Décret-programme du 3 février 2005, art. 53)
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d’extraction pour autant
que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation – Décret
du 18 juillet 2002, art. 16. »

ZACC

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

DESCRIPTION ET LOCALISATION

ZONES D ’AMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ (ZACC) (L'ARTICLE 33 )
« §1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux
d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des
coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de
l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire
communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. (…) »

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

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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DESCRIPTION ET LOCALISATION

LA ZONE AGRICOLE (L' ARTICLE 35)
« La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut
également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.
(Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien
immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière
irréversible la destination de la zone – Décret du 22 mai 2008, art. 1er, al. 1er).
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la
destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la
transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.
Les refuges de pêche (et les petits abris pour animaux – Décret-programme du 3 février 2005, art. 56) y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la
pisciculture, aux refuges de pêche (, aux activités récréatives de plein air et aux modules de production d’électricité ou de chaleur – Décret du 22 mai 2008,
art. 1er, al. 2) ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y 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 forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges
de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou
l’activité de commerce.

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

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. »

DE LA ZONE D ’ESPACES VERTS (L' ARTICLE 37):
« La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou
constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. »

Au Plan de Secteur, il existe
également des zones dites ‘d’espaces
verts’, 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 d’eau.

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 s’impose, qu’il s’agisse d’espèces 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. »
DE LA ZONE DE PARC (L' ARTICLE 39)
« La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.
N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement.
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la
destination principale de la zone et qu’un plan communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Celles-ci recouvrent 8ha.

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
5.3.1

OUTILS REGLEMENTAIRES

Plans Communaux d’Aménagement (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
s’agit de PCA abrogés, dont seules les parties
situées en ZACC ont été maintenues sous le
régime de ces PCA. Il s’agit 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 – Plan des affectations du PCA dit « Bastin » version enquête publique 2013.
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5.4

LOTISSEMENTS

3

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
d’urbanisation, vers les années 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.
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Figure 15 : Graphique de la répartition des lotissements par année
(Source : SPW RW DG04)

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.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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5.5

5.5.1

PATRIMOINE BATI PROTEGE

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.

Objet du classement

ANC

Type du
classemen
t

Date de
classemen
t

Les murs du cimetière et de la ruelle (M) ainsi
que l’ensemble formé par le cimetière et la ruelle
entourant l’église classée à Gouvy (S)

Beho

Monument
et Site

22/09/1982

Chapelle Sainte-Hubert-et-Antoine, à
Wathermal-Beho (M) ainsi que l’ensemble formé
par ladite chapelle, le cimetière et le promontoire
rocheux, jusqu’à la route et la rivière au sud et à
l’ouest (S)

Beho

Monument
et Site

22/02/1951

L’église 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 d’eau, la
roue et le tunnel de sortie à Cierreux (M) ainsi
que l’ensemble formé par cette construction et
leurs abords (S)

Bovigny

Monument
et Site

22/09/1982

La tour de l’église Saint-Martin ainsi que le mur
d’enceinte du cimetière à Bovigny (M) ainsi que
l’ensemble formé par l’édifice 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
l’ensemble formé par cet édifice et la petite cour
en façade de la maison (S)

Bovigny

Monument
et Site

Les façades et toitures du bâtiment principal de
la maison sise n°57 à Bovigny (M) ainsi que
l’ensemble formé par cet édifice et la cour en
façade de la maison sont déclassés

Bovigny

Monument
et Site

Les abords de l’église Saint-Vincent à Cherain

Cherain

Site

30/06/1989

05/07/1988

Figure 16 : Carte des biens classés, à Gouvy
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Objet du classement

ANC

Les murs du cimetière de l’église Saint-Vincent à
Cherain, commune de Gouvy dont l’église a été
classée par arrêté du Régent du 26 septembre
1947 (M) et les immeubles bordant la place de
Cherain (EA) ainsi que l’ensemble formé par ces
bâtiments et les terrains environnants, y compris
le cimetière de Cherain (S)

Cherain

L’église Saint-Vincent à Cherain

Cherain

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 l’étang et formant limite orientale
de la parcelle cadastrée 1070 (M) ainsi que
l’ensemble formé par ces constructions et les
terrains environnants (S)

Cherain

La totalité de la chapelle Saint-Roch à Renglez

Cherain

Type du
classement

Date de
classement

Monument,
Site et
Ensemble
Architectura
l

25/04/1994

Monument

26/09/1947

Monument
et Site

12/07/1988

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 d’entrée), rue du Centre (M) ainsi que
l’ensemble formé par ces bâtiments et les
terrains qui les entourent (S)

Limerlé

Monument
et Site

14/04/1986

Montleb
an

Monument
et Site

10/02/1979

Chapelle Notre-Dame de Lourdes, à Baclain (M)
ainsi que l’ensemble formé par cette chapelle et
ses abords (S)
Orgues de Mont-le-ban, près de Vielsalm
Les façades, toitures et charpentes de la ferme
(sauf l’annexe moderne) sise rue du village à
Rettigny, ainsi que la grande cuisine et le mur de
clôture

Monument

Monument

Le caractère exceptionnel concerne le buffet et l’orgue de l’église des Saints Pierre et Paul.
Figure 17 : Tableau des biens classés dans la commune
Monument

30/11/1989

5.5.2

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
classés par arrêté de l’Exécutif du 16 juin 1988
(M) ainsi que la parcelle qui constitue une
extension du site classé par arrêté de l’Exécutif
du 16 juin 1988 (S)

Cherain

Les façades et les toitures du château-ferme à
Sterpigny ainsi que le vieux christ à route (M) et
l’ensemble formé par le château-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 l’Eglise n°3 à Gouvy

Limerlé

Monument

06/02/1970

Orgues de l’église des Saints Pierre et Paul, à
Steinbach

Limerlé

Monument
Patrimoine
exceptionne
l

29/03/1976

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Objet du classement

Monument
et Site

09/12/1991

Sites archéologiques

La couche cartographique de la Région wallonne ne présente pas de site
archéologique sur le territoire de la commune.
Cependant, l’ancienneté de la région de Gouvy est attestée par des découvertes
archéologiques nombreuses :
La chaussée romaine Reims-Cologne : Celle-ci traversait l’ancienne
commune de Beho. Venant de Limerlé après avoir traversé le territoire
grand-ducal, elle entrait en Belgique au lieu-dit “Gribon”. Elle traversait
Deiffelt et longeait l’ancienne frontière de la Prusse. De nombreuses
bornes aux armes de l’ancien empire prussien sont encore visibles de nos
jours.
A Bistain : En 1894, un habitant du village découvrit au lieu-dit
“Walenthier”, sur le promontoire rocheux, une sépulture gallo-romaine
couverte d’une 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 aujourd’hui reconstituée et exposée au musée du
Cinquantenaire à Bruxelles.
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A Bovigny : Les différentes fouilles réalisées dans la région par le Cercle
Ségnia attestent de la présence d’une occupation romaine importante.
Elles ont permis la découverte de plusieurs villas romaines, dont une villa
royale, sans doute située sur l’actuel territoire des Concessions.
La nécropole celtique à tombelles de Bovigny-Courtil.
A Brisy : Au lieu-dit “Le Chèssion”, un éperon barré (site naturel fortifié,
typique de la Tène III), enserré entre l’Ourthe orientale et l’un de ses
affluents qu’il domine d’une soixantaine de mètres, a été mis à jour lors de
deux campagnes de fouilles en 1975 et 76. Ces fouilles ont permis la
découverte d’un important matériel archéologique parmi lequel des
fibules, aiguisoirs et autres objets en céramique. La datation de ces objets
atteste de l’occupation du site dès le premier siècle avant notre ère.

En tant que Site de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE),
l’ancienne base militaire de l’OTAN est considérée par la Région comme site
à réaménager.

On note également, le long du ruisseau de Cierreux, la présence de tertres qui
sont des résidus de travaux d’orpaillage (filtration des alluvions de rivières pour
récupérer des paillettes d’or). La présence de ces tertres atteste de l’occupation de
la région dès la seconde période de l’âge du Fer (La Tène 1).

5.6

5.6.1

ZONES DE PROTECTION ET D’INITIATIVES PARTICULIERES

Sites à réaménager – SAR (anciennes SAED)

Les concepts de « sites d’activité économique désaffectés » (SAED) et de « sites
d’activité économique à réhabiliter « (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 l’état actuel est contraire au bon aménagement du site.
Le réaménagement comprend l’ensemble des actes et travaux de réhabilitation,
d’assainissement, de construction ou de reconstruction (Cwatup, art. 167, 2°). La
réhabilitation comprend un volet environnemental (l’assainissement) et un volet
urbanistique (la réhabilitation ou la (re)construction).

Figure 18 – Plan de reconnaissance à usage d’activités économiques pour l’ex
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:

Certains sites à réaménager font l’objet soit seulement d’une réhabilitation
urbanistique, soit d’une réhabilitation urbanistique et environnementale.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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Commune

Catégorie

Anciennes
références

Nom du site

Adresse

Description

Remarques

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

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.

82037-SAEAncien SAR
0001-02
réhabilité/reconverti
BA46

Ancienne base
militaire de l'OTAN

Courtil

Site à surveiller

Scierie de Courtil

Rue de la Gare

Nouveau SAR

GOUVY

Ancien SAR
maintenu

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

10139

BA22
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5.7

PERIMETRES DE RECONNAISSANCE ECONOMIQUE

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

LIBELLE

DATE
ARRETE

AFFECTATION

SUP (ha)

20/10/1980

Artisanat

5,97

5/10/1993

Artisanat

11,18

25/04/2007

Activité Economique
mixte

11,24

28/05/2009

Activités économiques

48,38

11/06/2012

Activités économiques

31,15

Zone artisanale de Gouvy
Zone artisanale « Les
Jarbages »
ZAEM de Gouvy –
Schmiede
Parc d’activité
économique de Courtil
Parc d’activités
économiques de Bovigny

Figure 19 : Carte des zones d’activité économique reconnue, à Gouvy
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5.8
5.8.1

PROTECTION DE LA NATURE

5.8.2

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

BE34024
BE34020

NOM DU SITE

% DU TOTAL DU

SUPERFICIE

SUPERFICIE SUR

TOTALE DU SITE
(HA)

LE
TERRITOIRE
COMMUNAL (HA)

2.308

244

10,6%

774

341

44,1%

Bassin inférieur de
l’Ourthe orientale
Bassin supérieur de la
Salm

SITE
SUR
TERRITOIRE
COMMUNAL

BE34017

Fagnes de Bihain

703

19

2,7%

BE34034

Sources du ruisseau
de Tavigny

239

11

4,6%

291

27

9,3%

286

5

1,7%

BE33064
BE33063
TOTAL

Réserves naturelles et domaniales

Vallée de l’Ulf
Vallées et affluents du
Braunlauf

LE

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 ».

647
Figure 20 : Tableau des sites NATURA 2000 sur le territoire communal

Pour plus d’informations, voir 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
l’Etat, les bois et forêts des communes et des établissements publics (CPAS par
exemple). C’est la DNF qui assure la gestion des bois publics.
La superficie des bois soumis sur le territoire communal s’élève à 1.217,8 ha
er
(données provenant de la matrice cadastrale du 1 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 REMARQUABLES
L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée 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 à Gouvy. Il s’agit de 99 arbres isolés, 19
groupes d’arbres, 4 haies, 28 alignements et 4 sites (dispersés dans la commune).

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
privilégiée l’espace rural qui les concerne. Outre la restructuration parcellaire des
terres agricoles, le remembrement permet l’amélioration des infrastructures du
périmètre visé pour en optimaliser spatialement l’usage et ceci au profit de tous
ses utilisateurs. Tour à tour, différents intervenants sont sollicités officiellement
(propriétaires, exploitants, communes, groupements d’intérêts, administrations,...),
ceci via des procédures précises et grâce à des organes créés spécifiquement, à
savoir les comités de remembrement, les comités d’échange, les comités
provinciaux et les commissions consultatives chargées, pour leur part, d’assister
les comités.

Figure 23 : Carte du périmètre de remembrement à Gouvy
Figure 22 : Carte des arbres et des haies remarquables
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5.12 COURS D’EAU

En 1ere catégorie : gérés par la Région wallonne
o Les parties des cours d’eau non navigables, en aval du point où
leur bassin hydrographique atteint au moins 5.000 hectares.

D’un point de vue administratif, les cours d’eau sont répartis en « voies navigables
» et « cours d’eau non navigables ».

CATEGORIE ET

5.12.1

4

L’Ourthe orientale
1ERE
REGION

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.

Le Glain5 (Ruisseau de Juvigny ou de Bovigny)

WALLONNE

2EME
PROVINCE

Aucune voie d’eau navigable ne passe sur le territoire communal.

5.12.2

NOM DU COURS D'EAU

GESTIONNAIRE

Voies navigables

Voies non - navigables

La loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables les définit
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 s’appelle origine du cours d’eau.
On appelle bassin hydrographique, la superficie de l’ensemble des terres dont
l’évacuation des eaux est assurée par le cours d’eau en amont d’un point
déterminé.
Entre leur source et le point où le bassin versant du cours d’eau atteint 100
hectares, les cours d’eau sont dits « non classés ». Ils sont gérés par les
propriétaires riverains en conformité avec le règlement provincial et le code civil.

L’Ourthe 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

Sont classés :
En 3e catégorie : sont gérés par les communes sous tutelle
provinciale
o Les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de
leur origine (point où leur bassin hydrographique atteint au moins
100 hectares), tant qu’ils n’ont pas atteint la limite de la
commune où est située cette origine (il s’agit de la limite
communale avant la fusion des communes).
En 2e catégorie : gérés par les Provinces
o Les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont
classés ni en première ni en troisième catégorie, c’est-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.

4
5
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CATEGORIE ET

NOM DU COURS D'EAU

GESTIONNAIRE

Parmentier

Ruisseau de Neuf Pré
Ruisseau de Montleban
L’Ulf
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 d’eau étude leur statut

3EME
COMMUNE

Puits Bromba

Bovigny

Ronce 3
Salm Vevie
Cierreux - sous
les Vevies
Salm Vevie,
Cierreux - sous
les Vevies

Les zones de prévention rapprochée concernent, elles, 93,2 ha de la superficie
communale.
SUPERFICIE

Delsalle

Limerlé

22/12/2005

Devant le Bois Sabre Preay,
Source du
Réservoir

Bovigny

Maguéfontaine

Limerlé
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22/12/2005

22/12/2005

TYPE DE
PROTECTION

Prévention
éloignée
Prévention
rapprochée
Prévention
éloignée
Prévention
rapprochée
Prévention
éloignée
Prévention
rapprochée

22/12/2005

Ronce 2

Les zones de prévention éloignée des captages concernent au total 753,61 ha du
territoire de la commune de Gouvy.

DATE DE
L’ARRETE

22/12/2005

Ronce 1

Plusieurs zones de prévention de captage ont été arrêtées sur le territoire de la
commune de Gouvy :

LOCALISATION

Limerlé

22/12/2005

Ronce 1, 2, 3

5.13 CAPTAGES

NOM

Limerlé

SUR LE
TERRITOIRE
COMMUNAL

20,89 ha
1,28 ha
2,23 ha
75,33 ha

Bovigny

22/12/2005

Bovigny

22/12/2005

Bovigny

22/12/2005

Prévention
éloignée
Prévention
rapprochée
Prévention
éloignée
Prévention
rapprochée
Prévention
éloignée
Prévention
rapprochée
Prévention
rapprochée
Prévention
rapprochée
Prévention
rapprochée
Prévention
rapprochée
Prévention
éloignée

26,85 ha
1 ha
50,67 ha
1 ha
67,1 ha
1,49 ha
2,4 ha
0,71ha
1,02 ha
0,76 ha
153,67 ha

Prévention
36,79 ha
éloignée
Limerlé
22/12/2005
Prévention
1,14 ha
rapprochée
Prévention
84,48 ha
Source Chemin
éloignée
de Langlire (ou
Montleban
22/12/2005
Prévention
Lomre)
0,96 ha
rapprochée
Prévention
112,4 ha
éloignée
Source
Montleban
22/12/2005
d'Ambrogne
Prévention
1,25 ha
rapprochée
Prévention
53,78 ha
éloignée
Source Langlire
Montleban
22/12/2005
ou Pirsay
Prévention
1,49 ha
rapprochée
Prévention
24,57 ha
éloignée
Walrand
Limerlé
22/12/2005
Prévention
1,44 ha
rapprochée
Figure 25 : Tableau des zones de prévention de captage à Gouvy
Source BrombaA Wassompre

120,18 ha
1,93 ha
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5.14 SENSIBILISATION ET LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
5.14.1

Outils et actions menées dans la commune

Outils/actions/Plan/Chartre

Présence
/absence

Commentaires

Parc naturel



Le 12 juillet 2001, le Parc Naturel des Deux Ourthes a officiellement vu le jour, sous l’impulsion des communes de Bertogne,
Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville qui le composent et qui s’étaient regroupées en
intercommunale.

Plan Communal de
Développement de la
Ruralité (PCDR)

×

La commune de Gouvy ne possède pas de PCDR.

Contrat de rivière



Un contrat de rivière prône une approche globale du cours d’eau en considérant tous ses aspects (qualitatifs, quantitatifs,
hydrauliques, etc.), à l’échelle d’un bassin versant. Son champ d’action est par conséquent très étendu. Les partenaires
(institutions, fédérations d’entreprises, associations, etc.) s’engagent, dans une démarche volontaire, à réaliser un
programme d’actions. Ces engagements peuvent consister en la réalisation de travaux d’égouttage et en la construction de
station d’épuration, l’aménagement de bassins d’orage, la protection des zones humides, la formation de cantonniers de
rivière, la résolution des atteintes aux cours d’eau, la mise en œuvre de campagne de sensibilisation, la réalisation
d’inventaires 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 n’existe pas sur la commune de Gouvy de PCDN.

Convention « Bords de
routes-Fauchage tardif »



En date du 29 mai 1996, la commune de GOUVY a adhéré à la Convention relative à la gestion écologique des bords de
routes proposée par la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région
wallonne.

Certification PEFC



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 »



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

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 46 / 283

COMMUNE DE GOUVY

Phase 1

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL

Outils/actions/Plan/Chartre

Présence/
absence

Commentaires
Les communes dites Maya ont pour objectif de protéger l’activité apicole sur leur territoire et de maintenir ou restaurer un
réseau d’espaces propices à 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 défense de l’apiculture 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 l’abeille (au moins une fois tous les trois ans) ;

Commune Maya


Dès la seconde année :

Instaurer un quota d’au moins 20% de fleurs mellifères dans les aménagements floraux de la commune, et ce
également pour les années à venir ;

Recenser et mettre à disposition des apiculteurs, des sites pouvant être utilisés pour l’installation de ruches ;

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

Développer une stratégie de réduction voire d’abandon de l’utilisation des pesticides sur les terrains gérés 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 s’est engagée à devenir une commune Maya.
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5.14.2

Outils d’aménagement du territoire présents dans les communes
voisines

Selon le tableau ci-après nous constatons que dans le périmètre d’analyse qui
reprend les communes voisines de Gouvy il n’y a que la celle de Houffalize qui est
décentralisée (présence d’un schéma de structure, d’un règlement communal
d’urbanisme et de la CCATM) Les communes de Bourg-Reuland, et Vielsalm ne
possèdent pas d’outils d’aménagement du territoire, autres que les PCDR.

Commune

SSC

RCU

PCM

PCDR

PCDN

Contrat
Rivière

Gouvy

en
cours

non

Partiel
(En
cours)

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

en cours

Vielsalm
Houffalize
BurgReuland

en
cours
oui
non

Voies ferrées
La commune de Gouvy est dotée d’une gare SNCB qui se situe sur la ligne 42.
CBelgique relie Liège à Luxembourg.

Figure 28 : Tableau du statut du réseau ferroviaire

Figure 26 : Tableau des outils d’aménagement du territoire des communes
6
voisines à Gouvy

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 n’est pas traversé par le réseau autoroutier.

Figure 27 : Tableau du statut juridique du réseau routier
6

Source : « Fiches environnementales » disponibles sur environnement.wallonie.be
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5.16 M AITRISE ET MISE EN ŒUVRE DU FONCIER

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

La surface totale des propriétés publiques est d’environ 1.633 hectares, soit 10,2%
de la superficie totale de la commune.

8,87%

1,31% 0,15%

0,11%

Les différentes propriétés se répartissent comme suit :
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 LUXEMBOURG
93,12
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'ENVIRONNEMENT
0,49
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 LUXEMBOU
0,19
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
Figure 29 : Tableau de la répartition des propriétaires à Gouvy (Source : Matrice
cadastrale 1.01.2013)

Forêts et milieux seminaurels
Territoires agricoles

Propriétaires publics
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0,02%

Non cadastré
33,48%

56,05%
Territoires artificialisés
Zones humides

Figure 30 : Graphique des propriétés de la commune de Gouvy
(Sources : matrice cadastrale 1.01.2013)

Parmi ces propriétés, la majorité ne présentent pas d’intérêt 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.).
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La répartition des propriétés de la commune de Gouvy, en fonction de l’occupation du sol, est la suivante :

Figure 31 : Graphique des propriétaires publics
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5.17 CONCLUSION - TABLEAU RECAPITULATIF
Situation existante de droit sur la commune

PCA



RGBSR (Règlement général sur les bâtisses en site rural)
Schéma Directeur
Périmètre de revitalisation urbaine
Périmètre de rénovation urbaine
Zone d’initiative privilégiée
Zone de protection en matière d’urbanisme (ZPU)
SAR = Site à réaménager (ancien SAED = Site d’activité
économique désaffecté)
Sites de Réhabilitation paysagère et environnementale
(SRPE)
Périmètre de reconnaissance économique

×
×
×
×
×
×

Captages



×
×

Bois soumis

Remembrement
Monuments et sites classés




Arbres et haies remarquables



Natura 2000



Réserves naturelles
Zones humides d'intérêt biologique
Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique
PCDR (Plan communal de développement rural)
PCDN (Plan communal de développement de la nature)
Parc Naturel
PCM (Plan communal de mobilité)


×
×
×
×

×

Combles et Clochers



Convention fauchage tardif / bords de routes
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Remarques et commentaires/description
Quatre anciens PPA abrogés:
- 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 Bastin) a été approuve en 2016.
Un PCA dérogatoire dit « Zone de Schmiede » a été approuvé en 2006.

On compte 2 SRPE sur le territoire de Gouvy.
5 sites avec une superficie totale de 28,39 ha.
9 zones de prévention de captage ont été arrêtées sur le territoire de la commune de Gouvy.
La superficie des bois soumis sur le territoire communal s’élève à 1.217,8 ha (données provenant
de la matrice cadastrale du 1er janvier 2008), soit 7,4 % de la superficie communale et 18,3 % des
surfaces boisées communales.
740 ha à Limerlé-Gouvy
26 biens classés.
99 arbres isolés, 19 groupes d’arbres, 4 haies, 28 alignements et 4 sites (dispersés dans la
commune).
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).
11 sites

Envisagé.
Parc Naturel des Deux Ourthes.
Un PCM partiel est en cours d’élaboration.
La commune de Gouvy a signé la convention "Combles & Clochers", le 15 mars 2003. Dix-neuf
églises sont concernées par les aménagements.
La commune de Gouvy a adhéré le 29 mai 1996 à cette convention.
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6
DOMAINES
SITUATION DE

TABLEAU ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS – MENACES : PRESENTATION GENERALE

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES
A ce jour, la commune de Gouvy ne
dispose ni de règlement communal
d’urbanisme ni de règlement régional
de type RGBSR ou ZPU.

DROIT

Le patrimoine bâti est composé de
nombreux édifices, situés dans
différents villages. Ceux-ci sont classés
ou sont repris sur la liste du patrimoine
monumental de la Belgique.
Présence de plusieurs vestiges
archéologiques.

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE STRUCTURE

L’abrogation d’anciens PPA devrait permettre la mise en place de
dispositifs plus appropriés pour protéger les centres de villages
(RGBSR par exemple).

La mauvaise mise en valeur du patrimoine et son manque
d’entretien peuvent amener à sa destruction.
Une étude détaillée pourrait être réalisée pour la mise en valeur du
patrimoine historique.
Il n’y a pas de site archéologique
répertorié, et donc protégé, par la
Région wallonne.

Etudier l’existence de vestiges archéologiques qui sont
susceptibles d’influencer la mise en œuvre de certaines réserves
foncières.

Le nombre de ménages d’une seule
personne et celui de deux personnes
sont en hausse contrairement aux
couples avec enfants qui sont en
diminution.

Recommander la construction de logements pour personnes
isolées et/ou âgées ainsi que pour les familles monoparentales.

POPULATION
Depuis 1990, la population a augmenté
de près de 15%.

Augmentation de la part de la
population âgée de plus de 60 ans.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Développement de services pour les seniors.
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THÈME 1: CADRE NATUREL

7
7.1
7.1.1

Site du Contrat de Rivière de l'Amblève.
www.crambleve.com

STRUCTURE PHYSIQUE

INTRODUCTION

Objectifs

Agence fédérale pour le contrôle nucléaire : site du radon.
http://www.fanc.fgov.be/fr/page/bienvenue-sur-le-site-radon-de-l-afcn/646.aspx
Inventaire des Grands Sites d’Intérêt Biologique.
http://biodiversite.wallonie.be

Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les contraintes liées aux
caractéristiques physiques (relief, géologie, hydrographie, etc.) du territoire de la
commune de GOUVY.

Atlas du karst wallon.
Données cartographiques fournies par la SPW – DG03 : aléa d’inondation, réseau
hydrographique, eaux souterraines, eaux de surface, pédologie, risques
d’éboulement, classes des pentes, anciennes carrières et sablières.

Ces éléments devront être pris en compte dans les options d’aménagement futur
du territoire (détermination des zones déconseillées à l’urbanisation, protection des
nappes aquifères, etc.).

Observations de terrain et reportage photographique réalisé par le chargé
d’étude.

7.1.2

Cartographie

Carte n° 6 : « Cadre naturel 1 : Structure physique », échelle 1 :10.000
La carte indique :
Le relief (classes de pentes) ;
Les carrières et sablières anciennes et actuelles ;
Le réseau hydrographique ;
Les aléas d’inondation par débordement des cours d’eau ;
Les captages d’eau souterraine ;
Les zones de prévention des captages.

7.1.3

Références

Commune de Gouvy (site internet).
http://www.gouvy.be
Fiche environnementale de la commune de Gouvy.
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/
Site du Contrat de Rivière de l’Ourthe.
http://users.skynet.be/cr.ourthe/
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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7.2
7.2.1

RELIEF

Description du relief local





15 % constitue le maximum admissible pour la construction des routes.
20 % représente la limite de construction facile.
Au-delà de 30 %, la construction devient trop coûteuse et l’agriculture
pratiquement impossible.

La commune de Gouvy se situe en Haute Ardenne.
La Haute Belgique comprend tout le sud-est du pays. Elle fait partie du massif
schisteux rhénan réparti sur plusieurs pays (Allemagne, Grand Duché de
Luxembourg, France).
La commune de Gouvy se situe non loin de la Baraque Fraiture, un des points les
plus hauts de Belgique.
Le relief de la région est relativement vallonné et les pentes arborées.
Les altitudes moyennes de la commune sont comprises entre 400 à 500 mètres.
Elle dépasse les 500 mètres d’altitude et atteint 580 mètres dans le nord-est de la
commune et 590 mètres dans le nord-ouest, au niveau du plateau de Tailles, ainsi
que dans le sud de la commune.
Le réseau hydrographique dense de la commune a, par son action érosive, incisé
le relief. L’altitude est généralement faible au niveau des fonds de vallée.
Des zones à fortes pentes se rencontrent dans les vallées principales et dans les
vallées affluentes. Ainsi, les pentes sont supérieures à 15 % le long de l’Ourthe
orientale, entre Chérapont et la limite communale avec Houffalize. Des zones de
fortes pentes sont aussi recensées le long de la limite communale avec Vielsalm,
le long de la N68.
Les pentes formant le relief local influencent l’urbanisation des terrains situés en
zone urbanisable au Plan de Secteur : une pente de 15 % est le maximum
admissible pour la réalisation de routes et 20 % est la limite de construction facile.
Au-delà de 30 %, la construction devient trop coûteuse.
Certains terrains en fortes pentes sont repris en zones à risques d’éboulement,
pouvant créer des problèmes en cas d’urbanisation.
7.2.2

Risques naturels liés au relief

Le principal problème rencontré au niveau communal est lié à l’érosion des sols.
La longueur et le degré des pentes ont une influence sur l’utilisation du sol :
 < 5 %, les dangers d’érosion n’existent que sur les longues pentes dans le
sens de la pente et si le réseau d’évacuation des eaux n’est pas bien
adapté ou entretenu.
 Entre 5 et 8 %, les risques d’érosion existent.
 8 %, les risques d’érosion sont importants. Des précautions particulières
doivent être prises dans les zones à bâtir pour la collecte des eaux.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 32 : Carte du relief local (classes de pentes) de la commune de Gouvy
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7.3

7.3.1

GÉOLOGIE

Cadre géologique

Structure du sous-sol
La géologie de la région a enregistré les grands évènements ayant affectés le
sous-sol de la Wallonie depuis le début du Paléozoïque :







La sédimentation de dépôts essentiellement argilo-silteux au cours du
Paléozoïque inférieur ;
Leur déformation lors de l’orogenèse calédonienne, à la fin du Silurien ;
Le retour d’une sédimentation plus variée au Dévonien et au Carbonifère ;
Leur plissement et leur dislocation par la déformation varisque, à la fin du
Carbonifère ;
La mise en place, en discordance, de dépôts sableux et crayeux au
Méso-cénozoïque (buttes témoins).

(Sur la carte Cb = Cambrien, Gd = Gedinnien, Sm = Salmien)
Figure 33 : Carte de la géologie de la région de Vielsalm (croquis de P.G.
Liégeois)

A l’échelle de la commune
La commune de Gouvy couvre 4 planches cartographiques : les planches n° 55/78, 56/5-6, 60/3-4 et 61/1-2.
Sur le terrain, Gouvy fait partie de l’Anticlinorium de l’Ardenne et se situe au sud du
Massif calédonien de Stavelot.
L’anticlinorium de l’Ardenne est un élément du massif ardennais qui s’est formé
lors de l’orogénèse hercynienne tout au long du Primaire (-250 Ma à -410 Ma).
Il expose les formations datant du Dévonien inférieur discordantes sur le
Paléozoïque inférieur (socle calédonien). Ces formations sont essentiellement
composées de sédiments détritiques d’origine marine provenant de l’érosion de la
chaîne calédonienne.

Figure 34 : Carte de Gouvy dans la carte géologique du Synclinorium de l’Eifel

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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Les assises du Cambrien qui se sont formées en Ardenne, sont dans l'ordre de
superposition et en commençant par la première, la plus vieille, le Devillien, le
Revinien et le Salmien. Les deux premières doivent leur nom à des localités de
l'Ardenne française ; le Salmien a pris son nom à la rivière « La Salm ».

que les caves et les vides sanitaires et peut parfois atteindre des concentrations
importantes.
Le radon a été déclaré agent cancérigène par la Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC) qui dépend de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en
1987.
Le risque de développer un cancer du poumon dépend du taux de radon présent
dans l’habitation et du temps que la personne passe à l’intérieur de sa maison.
Une forte exposition au radon accroît donc le risque de cancer pulmonaire (6 à
15% des cancers pulmonaires sont imputables au radon).
Chaque année en Belgique, environ 700 cas de cancers pulmonaires sont liés à
l’exposition au radon dans les habitations. Le radon est responsable d’environ 40
% de l’irradiation subie par la population.
Les études européennes ont permis d’estimer que le risque de cancer pulmonaire
dû au radon augmente de 16 % par tranche de 100 Bq/m³ (1 Bq correspond à la
désintégration d’un noyau atomique par seconde. la concentration du radon dans
l’air correspond au nombre de désintégrations par seconde et par m³ d’air).

Figure 35 : Photographie d’une coupe le long de la voie ferrée dans le nord de la
commune

En Belgique, la concentration moyenne nationale en radon dans les habitations est
de 53 Bq/m³. Toutefois, la concentration en radon peut varier fortement d'une
région à l'autre et même d’un bâtiment à l’autre.

Tectonique
D'une manière générale, toutes les couches géologiques qui forment l'Ardenne et
se superposent pour former le substratum primaire du pays ont une direction
sensiblement sud/ouest - nord/est et même ouest-est.
Comme le montre la Figure 34, de nombreuses failles transversales traversent la
commune. Il ne s’agit pas de failles majeures.

Radon


Généralités
7

Le radon est un gaz radioactif, inodore et incolore provenant du sous-sol. Il
pénètre dans les maisons en passant par les pores et les fissures des roches.
Piégé, le gaz s’accumule surtout au niveau des espaces clos et peu ventilés tels
7

Le radon provient de la désintégration du radium qui vient lui de la désintégration de
l'uranium naturellement présent les roches du sol. Il est principalement présent dans le soussol, où sa concentration est fonction de la géologie (les schistes, les phyllades et les granites
contiennent le plus de radon), et donc dans les matériaux de construction (béton, briques)
issus de ces matières premières.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 36 : Carte de la répartition géographique du radon à l’intérieur des
maisons en Belgique (Source : AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)
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La carte de répartition du radon à l’intérieur des maisons en Belgique met en
évidence une nette différence entre le nord et le sud du pays. Selon la carte de
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), la Wallonie présente le risque le
plus élevé d’exposition et celui-ci s’accroît quand on approche des crêtes
ardennaises. En raison de la nature du sous-sol, le sud du pays est donc plus
touché que le nord avec respectivement une concentration moyenne de 80 Bq/m³
et 40 Bq/m³.

Une vaste campagne de mesures du radon dans les habitations a été lancée en
janvier 2006 en collaboration avec l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
(AFCN) dans les arrondissements de Neufchâteau et de Bastogne,
arrondissements les plus touchés par cette problématique.
Huit communes en 2006 et
douze communes en 2007 ont
participé à cette campagne de
mesures du taux de radon.

En effet, le Sud du sillon Sambre-et-Meuse est constitué de roches anciennes,
fracturées, parfois riches en uranium.
L’Ardenne est sculptée de roches anciennes dures, de grès et de schistes
contenant de l’uranium en teneurs élevées, lesquelles n’étant pas couvertes de
couches imperméables (argile, limon), laissent se dégager le radon. Les sous-sols
rocheux producteurs de radon se retrouvent plus particulièrement dans les
arrondissements de Bastogne, Neufchâteau et Verviers.

La commune de Gouvy n’a
pas
participé
à
cette
campagne de mesures des
concentrations de radon à
l’intérieur des habitations.
Selon la cartographie (la plus
récente) de l’Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire, le nord
de la Province de Luxembourg
est repris en classe radon 2
sur la carte de répartition
géographique du radon en
Belgique, ce qui signifie que
plus de 5 % des maisons où
des mesures de radon ont été
effectuées
ont
des
concentrations au-dessus du
niveau d’action (> 400 Bq/m³).

Les recommandations européennes sur les teneurs en radon à l’intérieur des
bâtiments sont de :
 400 Bq/m³ pour les anciennes maisons et
 200 Bq/m³ pour les constructions récentes.
En dessous de ces niveaux, les conseils généraux de ventilation restent bien
justifiés.
Entre 400 et 1.000 Bq/m³, il est souhaitable d'entreprendre des actions correctives
simples et de réaliser un contrôle.
Au-dessus de 1.000 Bq/m³, des actions correctives d'envergure s'imposent.
Les mesures de concentration en radon dans les habitations existantes sont
réalisées au moyen de détecteurs (appelés dosimètres). Il est conseillé, pour que
la mesure soit efficace, de placer deux dosimètres dans l’habitation : un au niveau
du sous-sol et un deuxième au rez-de-chaussée, dans une pièce de vie.



Figure 37 : Carte de la représentation de la
concentration en radon en Province de
Luxembourg (Source : brochure SAMI-Lux8)

Le sud de la province est en région radon 1b, ce qui signifie que 2 à 5 % des
maisons où des mesures de radon ont été effectuées ont des concentrations audessus du niveau d’action (> 400 Bq/m³).

Au niveau de la Province de Luxembourg

La représentation de la concentration en radon par arrondissement de la Province
de Luxembourg nous montre que les arrondissements de Neufchâteau et de
Bastogne (dont Gouvy fait partie) sont les plus touchés ; ils se situent en zone à
risque.
8

Lire la brochure « Ma maison…ma santé ! Le radon » disponible sur le site internet de la
Province de Luxembourg à l’adresse suivante :
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/Ma_maison,_ma_sant%C3%A9_____
M%C3%A9tho.PDF?IDR=3879
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 58 / 283

COMMUNE DE GOUVY

Phase 1

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL


GOUVY



23 % des habitations mesurées (soit ±49 habitations sur 216) ont une
concentration comprise entre 200 Bq/m³ et 400 Bq/m³.
13 % des habitations mesurées (soit ±28 habitations sur 216) ont une
concentration supérieure à 400 Bq/m³.

(Source : AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)
Figure 38 : Carte de la répartition du radon dans la Province de Luxembourg

Les communes les plus touchées par le radon (classe 2b) se situent dans le nord
de la province. Il s’agit des communes de Paliseul, Bouillon, Daverdisse, Bertirx,
Herbeumont, Libin, Saint-Hubert, Libramont, Neufchâteau, Léglise, Vaux-sur-Sûre,
Martelange, Fauvillers, Tenneville, Bertogne, Houffalize, Gouvy, Manhay et La
Roche-en-Ardenne.



Au niveau communal

Le sous-sol géologique de la commune est producteur de radon.
La commune de Gouvy se trouve en classe 2b, ce qui signifie que plus de 10 %
des habitations mesurées dépasse le niveau d’action de 400 Bq/m³.
Des mesures de concentrations en radon ont déjà été effectuées dans 216
habitations de la commune.
Les résultats des mesures (voir figure) se répartissent comme suit :
 42 % des habitations mesurées (soit ±91 habitations sur 216) ont une
concentration inférieure à 100 Bq/m³.
 22 % des habitations mesurées (soit ±48 habitations sur 216) ont une
concentration comprise entre 100 Bq/m³ et 200 Bq/m³.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

(Source : AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)
Figure 39 : Graphique de la répartition des concentrations en radon à l’intérieur
des maisons mesurées

La concentration moyenne en radon s’élève à 208 Bq/m³, nettement supérieure à
la moyenne nationale belge (≈50 Bq/m³).
Il existe un risque important de rencontrer des concentrations en radon très
élevées (supérieures à 800 Bq/m³.
Le risque est donc très important qu’une habitation de la commune présente une
concentration en radon de plus de 400 Bq/m³.
Vu les importantes concentrations de radon mesurées dans la commune, des
mesures de prévention sont recommandées pour les nouvelles constructions et
des mesures de radon est fortement conseillée dans les habitations existantes.
En cas de dépassement du niveau d’action et en fonction de la concentration
obtenue, des mesures correctives sont recommandées.
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7.3.2

Risques naturels

Phénomènes karstiques et zones de contraintes karstiques
Les phénomènes karstiques désignent les processus de dissolution affectant les
formations calcaires.
Les massifs calcaires affectés par ces phénomènes karstiques présentent
généralement des perméabilités de fissures assez élevées qui permettraient d'y
exploiter d'énormes volumes d'eau.
Aucun phénomène karstique ni zone de contrainte karstique ne sont recensés par
l’Atlas du karst wallon dans la commune.
En effet, ce type de phénomène n’apparaît pas dans le sous-sol rocheux de la
commune qui est composé de grès et de schistes.

Zones à risques d’éboulement
Le relief, parfois très marqué, détermine des zones où des risques d’éboulement
des versants peuvent se produire.
Certains versants très pentus du sud-ouest et du nord de la commune sont
reprises dans la cartographie des zones à risque d’éboulement de la Région
wallonne. Plusieurs zones à risque d’éboulement des versants ont été identifiées :

Figure 40 : Carte de localisation des zones à risque d’éboulement
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7.3.2.1

Zones à risques d’éboulement des versants

Considérées
modérée :

à

contrainte

Une seule zone est considérée à
contrainte
modérée
dans la
commune : il s’agit le Rocher de
Bistain
et
les
versants
le
prolongeant. Elle se situe en
bordure de la zone de loisirs.



Village de Steinbach

Les versants de la vallée du ruisseau Steinbach sont repris en zone de contrainte
faible en amont et en aval du village.
Ces zones à risque d’éboulement (contrainte faible) s’étendent dans la zone à
caractère rural de Steinbach. Elles pourraient contraindre une urbanisation future.



Abords du Lac de Chérapont

Un périmètre à contrainte faible défini
au niveau de la zone de loisirs du lac
de Chérapont reprend le versant sud
de l’Ourthe orientale, de part et d’autre
de la N838.

Figure 41 : Photo du rocher de Bistain

Considérées à contrainte faible :





Versants nord et sud de la
vallée de l’Ourthe orientale
au niveau du Rocher de
Bistain
Versants de part et d’autre
de la N68 dans le nord de la
commune, à Cierreux (en
zone non urbanisable au
Plan de Secteur)

Figure 43 : Versants sud du lac de Chérapont

7.3.2.2

Zones à risques d’éboulement des abrupts

Le Rocher de Bistain est également repris au sein d’un périmètre à risques
d’éboulement des abrupts. En effet, les parois du rocher sont abruptes et les
roches affleurent. Un périmètre de contrainte majeure reprend la paroi extérieure
du rocher (voir
Une deuxième zone à risques d’éboulement des abrupts se situe un peu plus en
aval le long de l’Ourthe orientale.

Figure 42 : Photo de la zone à risque
d’éboulement le long de la N68



Village de Brisy

Les versants du Brisy sont repris en zone à risques d’éboulement dans le sud de la
zone à caractère rural de Brisy.
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7.3.2.3

Risques sismiques

Le risque sismique est une combinaison de l'aléa (fréquence et intensité des
évènements sismiques susceptibles de se produire dans le futur) et des enjeux
(personnes, biens, constructions).
La carte d’aléa sismique régional, présentée ci-dessous, donne l’accélération
maximum sur le rocher. Les évaluations d’aléa sismique en Belgique ont permis la
définition d’un zonage pour l’application de la norme parasismique (Eurocode 8).

A Cierreux, la présence de tertres (résidus de travaux d’orpaillage) est identifiable
le long du ruisseau de Cieurreux. Cette présence témoigne de l’occupation de la
région dès la seconde période de l’âge du Fer.
Au début de ce siècle, de grandes quantités de sable rouge étaient encore
extraites au lieu-dit « Rodjès Fosses » près du petit village de Courtil. Ce sable
entrait dans la composition du mortier de nombreuses bâtisses de la région.

La Belgique est divisée en trois zones d’aléa constant : la commune de Gouvy se
situe en zone sismique 1.
Elle se situe néanmoins en bordure d’une des quatre zones où se concentre
l’activité sismique en Belgique, la région de Liège (zone sismique 2).

Figure 44 : Localisation de Gouvy sur la carte de l’aléa sismique

7.3.3

Exploitation du sous-sol

Ressources exploitables
La région fait l’objet de nombreuses exploitations. Les principaux matériaux extraits
sont le grès, le schiste et le quartzite. Les roches extraites sont transformées en
pierres d’ornementation ou en concassés.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 45 : Localisation des sablières/carrières sur Gouvy (source : SPW,
cartographie AGORA)
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Anciennes carrières

LOCALISATION
Cherain

Les diverses ressources du sous-sol ont fait l’objet d’une importante exploitation
sous forme de carrières aériennes, comme le prouve le tableau ci-dessous :
Les carrières se concentrent dans le nord-est dans les anciennes communes de
Bovigny et de Beho et dans le sud, au niveau de l’ancienne commune de Limerlé.

LOCALISATION
Beho

Bovigny

CODE
Lx/565/22

NOM DE LA CARRIERE
Grande Fontaine

Lx/565/23

Lamerlé

Lx/565/24

Lamerlé

Lx/565/38

Ourthe

Lx/565/39
Lx/565/40
Lx/566/03
Lx/566/04
Lx/566/05

Ourthe
Ourthe
Deiffelt
Haumicht
Betzen

Lx/565/25
Lx/565/26
Lx/565/27
Lx/565/32
Lx/565/33
Lx/565/34
Lx/565/35
Lx/565/36

Fa de Glain
A Long Wî
La Concession
Rogery
Cierreux
Honvelez
Voie de Rogery
Saint-Martin

Lx/565/37

Route N68

Lx/565/44

Bois de Ronce

Lx/565/07
Lx/565/11

Carrières de Cierreux
Grevai

Lx/565/12
Lx/565/13

Grevai
Bois de Ronce

Lx/565/08
Lx/565/09

Carrière « Dessous les Viviers » (est)
Carrière « Dessous les Viviers » (ouest)
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Limerlé

Montleban

CODE
Lx/604/04
Lx/604/05
Lx/604/01

Brisy
Brisy
Diî Vâ

NOM DE LA CARRIERE

Lx/604/02
Lx/604/03
Lx/565/43
Lx/565/18
Lx/565/41
Lx/565/42
Lx/611/01
Lx/611/02
Lx/611/03
Lx/611/05
Lx/611/06
Lx/611/07
Lx/611/08
Lx/611/09
Lx/611/10
Lx/611/11
Lx/611/12
Lx/611/04
Lx/558/19

Rettigny
Préai
Sterpigny
Sterpigny
Tier del Hate
Moulin d'Halconreux
Chérapont
Sur les Monts
Chérapont
Route Limerlé -Steinbach
Route Limerlé -Steinbach
Rue de la Grotte
Carrière de Steinbach
Fechereu
La Dalle
Baraque Dumont
Chérapont
Roche de Baclain

Figure 46 : Tableau des carrières recensées dans la commune

Le Plan de Secteur mentionne une seule zone d’extraction, située dans le nord
dans la commune entre Cierreux et Rogery. Deux carrières/sablières y sont
localisées.
Les trois carrières d’Ourthe, celle de la rue de la Grotte et carrière de Steinbach à
Steinbach et celle de Tier del Hate à Gouvy se trouvent en zone d’habitat à
caractère rural. Deux carrières de Chérapont sont localisées en bordure de la zone
de loisirs du lac de Chérapont.
Les autres carrières et sablières se situent en zones non urbanisables (zones
forestières, espaces verts, zones agricoles).
Aucune de ces carrières n’est encore en activité à l’heure actuelle. De plus, très
peu d’entre elles sont réellement visibles sur le terrain.
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Les carrières à l’abandon peuvent être soit transformées en réserve naturelle
(voire SGIB si la carrière beaucoup d’intérêt), soit utilisées comme décharge
(remblai avec des déchets).
La perspective d’une réexploitation des ressources est également possible en cas
de forte demande.

Carrières en activité dans la commune
Il n’existe aucun site d’extraction en exploitation dans la commune.

Concessions minières
Aucun périmètre de concession minière n’est défini sur le territoire communal.
Le sous-sol communal ne renferme probablement pas de ressources métallifères
suffisantes pour avoir fait l’objet d’une exploitation minière.

7.4

PEDOLOGIE

Les caractéristiques lithologiques de l’Ardenne offrent une relative diversité de sols
de par la variation du substrat rocheux et les caractéristiques climatiques locales.
Les plateaux montrent un profil peu caillouteux. Le climat local leur confère un
caractère hydromorphe marqué (tourbières) exigeant un drainage important en cas
de mise en culture.
Les marges de ces plateaux développent des profils plus caillouteux et sont
souvent couvertes par des massifs boisés.
Les vallées présentent, quant à elle, un profil où affleure régulièrement le substrat
rocheux. Les abords immédiats des rivières sont pour leur part recouverts de
dépôts alluviaux à l’hydromorphie marquée et nécessitant des drainages
importants, même en cas de mise en pâture.

Figure 47 : Carte des types de sols rencontrés dans la commune
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7.4.1

Type de sols rencontrés dans la commune

Les différents sols rencontrés dans la commune de Gouvy sont essentiellement
des :
 sols tourbeux (tourbières);
 sols limoneux peu caillouteux;
 sols limono-caillouteux;
 sols alluvionnaires (sols de fonds de vallées).
Dans l’ouest et le centre de Gouvy, les sols sont principalement limoneux peu
caillouteux.
Les sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse ou gréseuse se rencontrent
uniquement dans la moitié nord de la commune.

Sols des vallées et dépressions
7.4.1.3

Sols alluviaux

Les sols alluviaux sont présents dans les vallées principales et secondaires de la
commune.
Les alluvions sont relativement humifères sur une grande profondeur. De par leur
situation topographique, les sols alluviaux reçoivent de nombreux sels solubles et
de calcaire en dissolution. Leur pH est toujours relativement élevé et ils souffrent
très peu de la sécheresse.
7.4.1.4

Sols tourbeux

La moitié sud de Gouvy est dominée par les sols limono-caillouteux à charge
schisto-phylladeuse.

Les sols tourbeux sont caractérisés par une forte proportion de matière organique
et une couleur très foncée (la tourbe pure est noire). Ils se forment au niveau des
tourbières.

Sols des plateaux et des pentes

Sols artificialisés

7.4.1.1

Des poches de sols urbanisés apparaissent au niveau des 23 villages de la
commune.

Sols limono-caillouteux

Ces sols contiennent plus de 5 % d'éléments caillouteux dont le diamètre est
supérieur à 2 mm. Les débris caillouteux, les charges, sont souvent de la même
nature géologique que celle du sous-sol en présence. Dans la commune, vu la nature
du sous-sol géologique, les charges sont :
 schisto-gréseuse ou gréseuse;
 ou schisto-phylladeuse,
Le matériau meuble est surtout constitué d'argile ou de limon.
Les sols limoneux-caillouteux à charge schisto-gréseuses sont composés de débris
de schiste et de grès. Ils sont acides et ne conviennent pas à la culture.

7.4.2

Aptitude des sols

Leur aptitude agricole est variable et dépend de deux grands facteurs : le régime
hydrique et la texture.
Les terres les plus défavorables sont celles qui se situent à une altitude supérieure
à 500 m (plateau des Tailles). Les sols superficiels et caillouteux de la marge du
plateau conviennent bien au boisement.

Les sols limoneux-caillouteux à charge schisto-phylladeuses sont composés de débris
de schiste et de phyllade.

7.4.3

7.4.1.2

Le site des anciens ateliers SNCB a été proposé par le collège communal pour
devenir un site à réaménager.
Ce site n’est pas repris dans la bande de données Walsols sur les sols
potentiellement pollués sur le territoire de la commune. Aucune étude sur l’état du
sol n’y a été réalisée pour l’instant.
Par ailleurs, Walsols n’a pas recensé de site potentiellement pollué dans la
commune.

Sols limoneux peu caillouteux

Ces sols contiennent plus de 5 % et 15 % d'éléments caillouteux dont le diamètre est
supérieur à 2 mm.
Ils conviennent pour l’agriculture et les forêts de résineux.
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7.5
7.5.1

HYDROGRAPHIE

Bassins hydrographiques et bassins versants

La commune de Gouvy se situe à cheval sur les districts hydrographiques de la
Meuse et du Rhin. La ligne de partage des eaux entre la Meuse et le Rhin se situe
non loin de Deiffelt.
Gouvy s’étend sur les sous-bassins hydrographiques de l’Ourthe, de la Moselle et
de l’Amblève.
Le territoire communal couvre plusieurs bassins versants :













L'Our du confluent avec le Selbach au confluent avec l’Ulf (Braunlauf exclue)
La Braunlauf
L'Ourthe orientale du confluent avec le ruisseau de Brisy au confluent avec le
ruisseau de Cowan
La partie wallonne du bassin de la Clerve
L'Ourthe orientale en amont du confluent avec le ruisseau de Brisy (ruisseau de
Cherain exclu)
Le ruisseau de Cherain
Le Glain
La Salm en amont du plan d’eau de Vielsalm (Glain exclu)
La Lienne en amont du confluent avec le Groumont
L'Ourthe orientale du confluent avec le ruisseau de Cowan au confluent avec
l'Ourthe occidentale (ruisseau de Martin Moulin et Ourthe occidentale)
Le ruisseau de Martin Moulin en amont du confluent avec le ruisseau du Pont de
Mont

7.5.2

Description du réseau hydrographique

Principaux cours d’eau

Figure 48 : Cartographie du réseau hydrographique

De nombreuses sources émergent sur le territoire communal et donnent naissance
à des cours d’eau.
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Dans le bassin de la Meuse :
La commune couvre en partie les bassins de l’Ourthe et de l’Amblève.



Vallée de l'Ourthe

L’Ourthe orientale parcourt au total 19.329,40 mètres sur la commune de Gouvy,
répartis sur les anciennes communes de Beho, Limerlé et Cherain.








Ruisseau de Steinbach
Ruisseau du Chaineux
Ruisseau « Wez de Halleux »
Ruisseau dit Bessendai
Ruisseau de Montleban
Ruisseau de Rouvroy

Le parcours de l’Ourthe orientale est ouvert et relativement rectiligne aux environs
du village de Ourthe et devient un peu plus sinueux en aval.

Figure 51 : Photographie du ruisseau de Cherain en amont du camping de Bistain
Figure 49 : Photographie de l’Ourthe orientale au niveau du lac de Chérapont
Figure 50 : Photographie de l’Ourthe orientale à Ourthe



Vallée de l'Amblève

L’Ourthe orientale reçoit de nombreux affluents sur son passage dans la
commune :

Le Glain ou Ruisseau de Juvigny parcourt 12.440,6 mètres sur le territoire
communal. Il est alimenté par divers affluents en amont de la limite communale,

En rive droite :
 Ruisseau de la Fange
 Ruisseau de « Derrière Coreu »
 Ruisseau de Gouvy
 Ruisseau du Beuleu
 Ruisseau de Sterpigny
 Ruisseau de Cherain

En rive gauche :
Ruisseau de Gossenbour
Ruisseau de Bihain
Ruisseau des Grandes Fanges
Ruisseau du Fond de Paradis
Ruisseau de Neuf Pré
Ruisseau dit « Eau de Ronce » ou La Salm
Ruisseau de Langlire

En rive gauche :
 Ruisseau dit « Breule »
 Ruisseau dit Pihon
 Ruisseau de Casseberre
 Ruisseau de «Dessous Limerlé»

En rive droite :
 Ruisseau dit « Bosselard »
 Ruisseau de Rogery
 Ruisseau de Sierfa
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Surveillance des cours d’eau
Aucune station de mesure ne surveille le débit des cours d’eau dans la commune.

Qualité et pollution des cours d’eau
La quasi-totalité des cours d’eau de la commune ont un objectif de qualité
salmonicole voire potabilisable pour certains d’entre eux (Ourthe orientale, Beuleu,
Cherain, Gouvy, Fange, Martin Moulin, Rouvroy, Sterpigny, Pihon, Wez de
Halleux).

Figure 52 : Photographie du ruisseau de Sierfa à Cierreux
Figure 53 : Photographie du Glain

Dans le bassin du Rhin :
La commune couvre également une partie du bassin de la Moselle. Quelques
cours d’eau parcourent l’ancienne commune de Limerlé :
 Ruisseau « Le Cassi »
 Ruisseau de Weyerbach
 Ruisseau « le Soucklay »
Aucun des cours d’eau identifiés dans la commune n’est classé comme voie d’eau
navigable.
L'Ourthe est de catégorie 1 sur une distance de 4.396,30 mètres comptée à partir
du moulin de Bistain et le Glain, sur une distance de 1.919 mètres comptée à partir
du pont de Cierreux sur la route de Cierreux/Rogery/Beho.
Tous les autres cours d’eau coulant sur le territoire de la commune de Gouvy sont
de catégories 2 ou 3.
A ce propos, le lecteur se réfèrera à la situation de droit.

Des mesures de la qualité physico-chimique de l’Ourthe orientale, du ruisseau Eau
de Ronce et du Glain montrent :
 une bonne qualité des eaux pour les matières azotées hors nitrates,
 une qualité moyenne (Ourthe) à bonne pour les concentrations en
nitrates,
 une qualité bonne (Ourthe) à très bonne pour les matières phosphorées,
 une qualité bonne à très bonne (Glain) pour les matières organiques et
oxydables.

Contrats de rivière
Le Contrat de rivière (CR) travaille selon un concept de gestion participative de
cours d’eau basé sur la concertation, la coordination et le dialogue entre les
différents acteurs du même bassin hydrographique.
Le travail du CR est multiple et peut toucher tous les domaines, notamment : la
qualité des eaux de surface et souterraines, les risques liés aux inondations, la
restauration des cours d’eau, l’aménagement du territoire de la vallée, la
conservation de la nature, la préservation des systèmes aquatiques, la gestion des
paysages, les activités économiques liées au cours d’eau, l’agriculture et la forêt, le
tourisme et les loisirs, le transport fluvial, la gestion des déchets, le nettoyage,
l’information et la sensibilisation du public, les activités pédagogiques, …
Un inventaire de terrain de l’état des cours d’eau et des nuisances qui les
menacent est réalisé tous les trois ans.
La commune de Gouvy participe aux Contrats de rivières de l'Ourthe (CRO) et
de l'Amblève (CRA).
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Contrat de Rivière de l’Amblève (CRA)
Les 16 communes du bassin et l’ensemble des 70 autres partenaires l’ont bien
compris et ont donc signé leur deuxième programme d’actions concrètes en faveur
de nos rivières pour les trois prochaines années. Ils ont ainsi marqué leur
engagement à la réalisation de plus de 650 actions.

D’autres plans d’eau existent sur le territoire communal :




entre Montleban et Baclain : les étangs de Kharsi
le long du Glain, au sud du lieu-dit « La Concession »

Le programme 2014-2016 comporte de nombreuses actions concrètes autour
desquelles plusieurs maîtres d’œuvre, publics et privés, se sont engagés à
collaborer.
Contrat de rivière de l’Ourthe (CRO)
Le programme 2014-2016 comporte 552 actions concrètes autour desquelles
plusieurs maîtres d’œuvre, publics et privés, se sont engagés à collaborer.

Plans d’eau
La commune compte de nombreux plans d’eau dont le principal est celui du lac de
Chérapont situé le long de la route entre Gouvy et Limerlé.
Le site du Lac de Chérapont se compose de plusieurs plans d’eau dont un est
destiné à la baignade.

Figure 56 : Photographie d’un étang près de Gouvy
Figure 57 : Photographie de l’Etang du Kharsi

Quelques plans d’eau privés sont également dédiés à la pêche.
Il existe de nombreuses zones de marais et tourbières.

Figure 54 : Photographie du lac de Chérapont
Figure 55 : Photographie de la zone de baignade du lac de Chérapont

Une station de contrôle réalise des mesures de la qualité des eaux du lac de
baignade. La qualité des eaux du lac est conforme aux normes en vigueur  Le
lac est repris comme zone de baignade de bonne qualité (2008 et 2009).
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7.5.3

Zones inondables

La nouvelle cartographie de l’aléa d’inondation des sous-bassins hydrographiques
a été approuvée par le Gouvernement wallon en décembre 2013.
L’aléa d’inondation par débordement naturel des cours d’eau comprend les zones
dans lesquelles des inondations risquent de se produire, de manière plus ou moins
importante, même aux endroits où aucune inondation historique n’a été
enregistrée. L’absence d’aléa d’inondation ne signifie pas qu’une inondation ne s’y
produira jamais.
La cartographie de l’aléa d’inondation sur Gouvy montre que les zones sensibles
se trouvent en fonds de vallée ; l’aléa d’inondation est généralement défini comme
faible le long de la plupart des cours d’eau.
Des zones d’aléa d’inondation qualifié de faible touchent les zones déjà urbanisées
ou urbanisables :
En effet, un grand nombre de zones d’habitat à caractère rural sont traversées par
des cours d’eau, comme celles de :
 Rettigny
 Cherain
 Langlire
 Courtil
 Halconreux
 Bovigny
 Cierreux
 Rogery
 Beho
 Ourthe
 Gouvy
 Steinbach
 Limerlé
 Brisy

Actuellement, peu de maisons existent dans ces zones où elles sont soumises à
l’aléa d’inondation.

Figure 58 : Carte des zones soumises à aléa d’inondation

Les zones de loisirs situées le long de l’Ourthe orientale (Lac de Chérapont, Bistain
et Ourthe) sont également concernées par un aléa d’inondation faible.
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Toutefois, quelques zones sont soumises à un aléa d’inondation plus important
qualifié de moyen ou de fort le long de l’Ourthe orientale, du Glain et de la Salm.
ZONES D’ALEA D’INONDATION MOYEN

Figure 59 : Carte de la localisation
de zones d’aléa d’inondation à
Rettigny et le long de l’Ourthe
orientale





Ourthe orientale : 2 zones
d’aléa d’inondation moyen,
dont une au niveau du
camping de Bistain.

ZONE D’ALEA D’INONDATION FORT

Figure 60 : Carte de la localisation
de zone d’aléa d’inondation moyen à
Cherain

Une zone d’aléa d’inondation moyen
traverse la zone d’habitat à caractère
rural du village de Cherain mais
concerne des parties non encore
urbanisées.

Figure 61 : Carte de la localisation de
zone d’aléa d’inondation fort le long
du Glain



Glain, au nord de Cierreux.



Eau de Ronce au niveau de la
route de Langlire.

Figure 62 : Carte de la localisation de
zone d’aléa d’inondation fort à la
confluence entre la Salm et ses affluents

La zone d’aléa d’inondation forte touche la
zone d’habitat à caractère rural de Langlire
qui se développe le long de la route.

Cherain : une zone d’aléa
d’inondation est cartographiée
à Rettigny. Toutefois, elle ne
touche
pas
de
zones
urbanisables au Plan de
Secteur.
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7.6
7.6.1

9

HYDROGEOLOGIE

Zone vulnérable

Pour ce qui est de la législation « Nitrates », la commune de Gouvy ne se trouve
pas en zone vulnérable aux nitrates.

7.6.2

7.6.3

Captages d’eau souterraine

Quelques 72 prises d’eau souterraine sont recensées dans la commune, dont 64
en activité.
Le tableau ci-dessous reprend la liste des captages en activité recensés sur la
commune, l’activité à laquelle l’eau est destinée ainsi que la nappe sollicitée.

Aquifères

Les nappes présentes au niveau de la commune de Gouvy sont les nappes des
massifs schisto-gréseux ardennais.
Les masses d’eau souterraine présentes au niveau de la commune sont :
les grès et schistes du massif ardennais de l’Ourthe et de l’Amblève
(RWM100),
les grès et schistes du massif ardennais de la Moselle (RWR101).

Figure 63 : Carte des masses d’eau souterraine existantes

9

Hydrogéologie = partie de la géologie qui s’occupe de la circulation des eaux dans le soussol (recherche des nappes, évaluation des réservoirs, captages et débits possibles).
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OUVRAGE

56/5/7/006

DESCRIPTION DE
L’ACTIVITE
Administration publique
(non distribution)
Administration publique
(non distribution)
Administration publique
(non distribution)
Distribution publique
d’eau
Administration publique
(non distribution)
Administration publique
(non distribution)
Administration publique
(non distribution)
Administration publique
(non distribution)
Administration publique
(non distribution)
Activité agricole (élevage)

56/5/7/009

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/5/8/008

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Inconnu ou inexistant

56/6/7/005

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Puits foré

Inconnu ou inexistant

55/8/8/002

Drain

Source à
l’émergence
Puits foré

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Inconnu ou inexistant

55/8/8/004

Activité agricole (sauf
élevage)
Distribution publique
d’eau
Activité agricole (élevage)

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Inconnu ou inexistant

Drain

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/5/9/002

Distribution publique
d’eau
Activité agricole (élevage)

Puits foré

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Inconnu ou inexistant

56/5/6/003

Activité agricole (élevage)

Puits traditionnel

Inconnu ou inexistant

56/6/7/003

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/6/4/009

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/5/8/006

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/6/4/010

Activité agricole (élevage)

Drain

Inconnu ou inexistant

55/8/9/002

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/6/4/012

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/5/8/007

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/6/4/006

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

61/1/1/003

Activité agricole (élevage)

Eau de surface

Inconnu ou inexistant

56/6/4/007

Activité agricole (élevage)

Puits traditionnel

Inconnu ou inexistant

60/4/3/009

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

55/8/7/002

Distribution publique
d’eau

Drain

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne

55/8/9/008

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

61/1/1/008

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Administration publique
(non distribution)

Puits foré

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne

60/4/3/004

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

60/4/3/005

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

60/4/3/008

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

56/5/2/006

DESCRIPTION DE
L’ACTIVITE
Activité agricole (élevage)

TYPE D’OUVRAGE

NAPPE SOLLICITEE

Drain

Inconnu ou inexistant

Distribution publique
d’eau
Distribution publique
d’eau

Drain
Source à
l’émergence

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne

56/5/5/003

Activité agricole (élevage)

Puits traditionnel

Inconnu ou inexistant

56/5/5/002

Activité agricole (élevage)

Drain

Inconnu ou inexistant

55/8/5/001

Distribution publique
d’eau
Distribution publique
d’eau
Distribution publique
d’eau
Distribution publique
d’eau
Distribution publique
d’eau
Distribution publique
d’eau
Activité agricole (élevage)

Drain

Puits traditionnel

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Inconnu ou inexistant

Puits foré

56/5/5/004

Particulier
(INDETERMINE)
Particulier (raccordé à la
distribution)
Distribution publique
d’eau
Activité agricole (élevage)

56/5/6/002

56/5/2/001
56/5/2/003

56/5/4/003
56/5/4/006
56/5/4/004
56/5/4/001
56/5/4/005
56/5/4/008
56/5/4/007
56/5/4/012
56/5/4/002

56/5/7/001
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Drain
Drain
Source à
l’émergence
Drain
Drain

CODE
OUVRAGE
56/5/7/002
56/5/7/003
56/5/7/008
55/8/8/003
55/8/9/005
55/8/9/006
55/8/9/004
55/8/9/007
55/8/9/003

55/8/8/001

TYPE D’OUVRAGE
Puits foré
Puits foré
Puits foré
Drain

NAPPE SOLLICITEE
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Inconnu ou inexistant

Puits foré

Massif schisto-gréseux de
l’Ardenne
Inconnu ou inexistant

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Puits foré

Inconnu ou inexistant

Puits foré
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CODE
OUVRAGE

Source à
l’émergence
Puits foré

Inconnu ou inexistant

61/1/1/007

DESCRIPTION DE
L’ACTIVITE
Particulier (non raccordé
à la distribution)
Activité agricole (élevage)

61/1/4/002

Activité agricole (élevage)

Puits foré

Inconnu ou inexistant

61/1/5/006

Distribution publique
Puits foré
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Particulier (non raccordé
Puits traditionnel
Inconnu ou inexistant
à la distribution)
Distribution publique
Drain
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Distribution publique
Drain
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Distribution publique
Drain
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Distribution publique
Drain
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Distribution publique
Puits foré
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Distribution publique
Drain
Massif schisto-gréseux de
d’eau
l’Ardenne
Figure 65 : Tableau des captages en activité sur la commune

61/1/1/006

61/1/2/002
61/1/5/003
61/1/5/002
61/1/5/001
61/1/5/005
61/1/6/001
61/1/5/004

TYPE D’OUVRAGE

NAPPE SOLLICITEE

Quelques 9 prises d’eau souterraine sont assorties de zones de prévention de
captage arrêtées. Il s’agit de :
DENOMINATION
Cierreux - sous les Vevies
Delsalle
Devant le Bois - Sabre Preay, Source du Réservoir
Maguéfontaine
Parmentier
Puits Bromba
Ronce 1, 2, 3
Salm Vevie, Cierreux - sous les Vevies
Source Bromba-A Wassompre
Source Chemin de Langlire (ou Lomré)
Source d'Ambrogne
Source Langlire ou Pirsay
Walrand

Inconnu ou inexistant

Figure 66 : Tableau des prises d’eau avec zone de prévention de captage

Les captages, dont l’eau est destinée au réseau de distribution publique d’eau
potable, sont accompagnés d’une zone de prévention (voir à ce sujet les chapitres
sur la situation de droit et les infrastructures techniques).

La principale nappe sollicitée par le puisage de l’eau souterraine provient
essentiellement du massif schisto-gréseux de l’Ardenne.
7.6.4
L’eau puisée est destinée aux activités agricoles (élevage), à la distribution
publique d’eau, au réseau d’alimentation de l’administration publique ou encore à
l’usage par des particuliers.

Qualité des eaux souterraines

La qualité physico-chimique des eaux souterraines captées au niveau des prises
d’eau destinées à la distribution publique (2004-2007) est généralement très bonne
à bonne.
Très bonne qualité : Source Langlire ou Pirsay, Source d'Ambrogne, Salm Vevie,
Cierreux - sous les Vevies, Cierreux - sous les Vevies, Ronce 1.
Bonne qualité : Des Rus ou Erues, Honvelez – sur le Thier
Seule exception, l’eau captée au niveau du captage Delsalle était de qualité
moyenne lors de la campagne de mesures.
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7.7

CONCLUSION

Le sous-sol de la commune (grès et schistes) produit du gaz radon. Au niveau
communal, plus de 10 % des 216 habitations, où des mesures ont été effectuées,
présentent une concentration en radon supérieure à 400 Bq/m³, soit la limite
d’action pour les constructions existantes (200 Bq/m³ pour les nouvelles
constructions). Des mesures de prévention seront donc à prévoir dans le cadre des
nouvelles constructions.

Les risques majeurs d’inondations se rencontrent principalement le long de
l’Ourthe orientale et de ses affluents, du Glain et de la Salm. De nombreux villages
de la commune (zones d’habitat à caractère rural) sont traversés par des cours
d’eau et des zones d’aléa d’inondation faible ou moyenne. Peu de maisons sont
pour le moment concernées par l’aléa d’inondation. Toutefois, l’aléa d’inondation
peut contraindre l’urbanisation de ces zones.

La commune est reprise en zone d’aléa sismique 1 et est localisée en bordure
d’une zone où se concentre l’activité sismique en Belgique.

Les nappes des massifs schisto-gréseux de l’Ardenne constituent les principales
aquifères.
Plus de 60 captages d’eau souterraine en activité sont recensés dans la
commune ; la plupart appartiennent à l’administration publique ou aux élevages.
L’eau souterraine puisée est notamment destinée à la distribution publique. Les
eaux souterraines sont de (très) bonne qualité.
Au total, 9 zones de prévention de captage ont été arrêtées sur le territoire
communal pour protéger les captages dont l’eau est destinée à la consommation.

La commune ne compte plus de carrières/sablières en activité à l’heure actuelle.
Une zone d’extraction est inscrite au Plan de Secteur.
La majorité des carrières ne se situe pas en zone urbanisable. Les autres se
situent en zones d’habitat à caractère rural et peuvent, dès lors, constituer une
contrainte à l’urbanisation future.

Après analyse de la structure physique de la commune de Gouvy, il apparaît que
peu de contraintes physiques s’opposent à l’urbanisation future de la commune
reprise en zone urbanisable, hormis les zones d’aléa d’inondation, quelques zones
de fortes pentes à risque d’éboulement et la présence d’anciennes carrières.
Une analyse détaillée par village sera faite dans le chapitre « Foncier ».

Les sols de la commune présentent une relative diversité :
 dans l’ouest et le centre de la commune, ils sont limoneux peu caillouteux,
 dans le nord et le sud de la commune, ils sont limono-caillouteux
respectivement à charge schisto-gréseuse et schisto-phylladeuse.

En bref, les principaux enjeux à prendre en compte dans le cadre du
développement de la commune sont :

Le relief de la commune est relativement vallonné par l’action des cours d’eau et
les versants arborés. L’altitude varie de 400 mètres jusqu’à 590 mètres du nordouest au sud de la commune.

Les sols les plus défavorables à l’agriculture sont recensés à une altitude
dépassant les 500 m.
Le réseau hydrographique est relativement dense dans la commune. Parmi les
cours d’eau les plus importants : l’Ourthe orientale (vallée de l’Ourthe) et le Glain
(vallée de l’Amblève) sont de catégorie 1.
Ils reçoivent de nombreux affluents au sein de la commune.
La qualité physico-chimique de leurs eaux est moyenne à très bonne.
Le lac de Chérapont propose une zone de baignade de bonne qualité et des
étangs de pêche.
D’autres plans d’eau existent dont les étangs de Kharsi.







la protection des habitants contre les risques naturels (risque lié au radon,
risque d’inondation et, dans une moindre mesure, risque d’éboulement)
la réduction des inondations par débordement de cours d’eau et des
coulées de boues ;
l’épuration des eaux (PASH) afin d’améliorer la qualité des eaux de
surface ;
la préservation des sources ;
la préservation des captages et de la qualité des eaux souterraines vis-àvis des pesticides et des nitrates d’origine agricole.

La commune est signataire des Contrats de Rivière de l’Amblève et de l’Ourthe
dont le troisième programme d’actions 2011-2013 est en cours de réalisation sur le
terrain.
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8
8.1
8.1.1

STRUCTURE PAYSAGÈRE

PRÉAMBULE

Objectifs

Les objectifs sont multiples, il s’agit ici de :






8.1.2

Mettre en évidence les caractéristiques paysagères de la commune;
Mettre en évidence les sites présentant un intérêt paysager;
Mettre en évidence les éléments mal intégrés;
Mettre en évidence les zones à protéger;
Relever des lieux « stratégiques » où des aménagements auraient un
effet important (positif ou négatif) sur la structure paysagère.

Cartographie

Carte n° 07 : « Cadre naturel 2 : Structure écologique et paysagère » échelle
1 :10.000
La carte indique








Les périmètres d’intérêt paysager;
Les points de vue intéressants;
Les lignes de crêtes et le relief;
Les éléments mal intégrés;
Les masses boisées;
Les masses bâties;
Les plans d’eau et cours d’eau.

Site internet de Gouvy, au cœur de la Haute Ardenne... (Texte : Gouvy nœud
ferroviaire ardennais de Roland Marganne)
http://www.gouvy.eu/index.html
Site internet de l’Institut Destrée. Géographie (1/2) de Christian Vandermotten et
Jean-Michel
Decroly.
http://74.125.77.132/search?q=cache:nwr7M-RZ9IcJ:www.wallonie-enligne.net/1995_Wallonie_Atouts-References/1995_ch04-1_VandermottenChr_Decroly-J-M.htm+paysannerie+ardennaise+vivait+relative
ment+%C3%A0+l%27aise&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be
Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
http://www.ftlb.be/fr/
Site internet du blog de George Benoît
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_kuQroAmPlwo/S
euY3l-g_RI/AAAA
AAAAEsA/OE45mYj0GL0/s400/Cimoulin1.jpg&imgrefurl=http://cierreux.blogspot.com/2009/04/le-mou
lin-decierreux.html&usg=__JeFCdufxhUbJwSh6BStKBG3shRE=&h=278&w=400&sz=36
&hl=fr&start=1
&tbnid=oH8PTPTx7GS2pM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DMoulin
%2Bet%2BTannerie%2Bde%2BCierreux%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26rlz%3D1R
2GGLR_frBE344
Les territoires paysagers de Wallonie. Feltz C. (dir), Droeven E., Kummert M.
(2004). Etudes et Documents CPDT 4, Ministère de la Région wallonne, DG04,
Jambes, 68 pages + cartes.
Etat de l’Environnement Wallon 1996, Paysage. Ministère de la Région
wallonne, Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement.

Références et sources des données

Programme Paysage du Parc naturel des deux Ourthes. Association de la
Cooparch-R.U., l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et l’Atelier
d’Architecte des Jardins et du Paysage sprl.

Conférence permanente du développement territorial
http://cpdt.wallonie.be/index.php

Etude d’incidences sur l’environnement du projet de parc éolien de GouvyHalconreux, de CSD.

Les paysages de Wallonie
http://www.lepur.geo.ulg.ac.be/telechargement/publications/atlas-paysages/2/1epartie.pdf

Cartes de Ferraris, carte de Vander Maelen et cartes topographiées par
l’institut cartographique militaire

8.1.3

Observations sur le terrain
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8.2

CADRE RÉGIONAL

Le plateau central ardennais descend lentement par paliers, de 550 mètres au
Nord-est à environ 400 mètres au Sud-ouest. Au Sud comme au Nord, les cours
d’eau entament fortement ses bordures en y creusant des vallées parfois
profondes, isolant des hauts plateaux résiduels tels que la Croix-Scaille (505m)
et le plateau de Saint-Hubert (598m).
L’Ardenne centrale est caractérisée par des plateaux centraux agricoles au relief
tranquillement ondulé et des bordures forestières au relief disséqué.
L’habitat de cet ensemble est relativement homogène, caractérisé par le
groupement des maisons en villages. A l’Ouest, les villages sont plutôt concentrés
tandis qu’à l’Est, villages et hameaux sont plus lâches.

Figure 68 : Carte de l’étendue géographique de l’ensemble du haut plateau de
l’Ardenne centrale

A Gouvy, cet ensemble est divisé en deux territoires :

Figure 67 : Carte des ensembles et territoires paysagers de la commune de
Gouvy

Ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale
Le haut plateau de l’Ardenne centrale fait partie du massif schisteux rhénan qui
regroupe les plateaux les plus hauts de l’Eifel allemand et de l’Ardenne du nordest, puis, à un niveau inférieur, l’Oesling luxembourgeois, l’Ardenne centrale et, audelà de la Meuse, le bout du plateau de l’Ardenne occidentale.
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Le haut plateau de l’Ardenne centrale. Celui-ci occupe la majeure partie
du territoire communal de Gouvy. Le haut plateau de l’Ardenne centrale
est caractérisé par un relief peu accentué couvert d’herbages et planté de
forêts.
Au niveau de la commune de Gouvy, le faciès associé à ce territoire
paysager correspond au faciès oriental herbager. La partie orientale du
haut plateau de l’Ardenne centrale est dominée par des prairies que
complètent quelques étendues de cultures fourragères. Les creusements
des têtes de cours d’eau comme les sommets d’interfluves s’identifient
par leur boisement. Hormis les petites villes de Neufchâteau, Libramont,
Saint-Hubert et Bastogne, l’habitat est groupé en villages et hameaux
relativement lâches.
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La vallée de l’Ourthe supérieure. Comme son nom l’indique, elle se
situe le long du cours d’eau de l’Ourthe orientale. Les deux Ourthes et
l’Ourthe en amont de La Roche-en-Ardenne entaillent profondément le
plateau ardennais, y imprimant une vallée étroite et encaissée aux
versants fort pentus et boisés. En l’absence de plaine alluviale, seules
deux petites villes, Houffalize et La Roche, s’y sont installées. Les
paysages y sont marqués par de nombreux campings en bordure des
cours d’eau.

Ensemble du haut plateau de l’Ardenne du Nord-est
L’ensemble paysager de l’Ardenne du Nord-est est délimité au nord par la Vesdre.
Il se prolonge à l’Est vers l’Allemagne et s’étend vers le Sud jusqu’au versant
méridional du plateau des Tailles joignant l’Ardenne centrale.
A l’Ouest, les hauts plateaux s’abaissent et sont bordés par le versant occidental
boisé du plateau des
Tailles et, à son pied, les bordures orientales de la dépression famennienne.

Figure 69 : Carte de l’étendue géographique de l’ensemble du haut plateau de
l’Ardenne du Nord-est

L’Ardenne du Nord-est est composée d’une succession de hauts plateaux
s’élevant progressivement de Sud-ouest en Nord-est et creusés à leurs pourtours
par une érosion intense. Elle combine sommets à la topographie très calme et
vallées évasées qui s’encaissent progressivement.
Cet ensemble paysager est donc le théâtre d’importantes variations d’altitude : de
200 mètres dans le fond de vallée de l’Amblève, elle atteint 694 mètres au Signal
de Botrange, point culminant de la Belgique.
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L’occupation du sol est globalement dominée par la prairie et la forêt tandis que
l’habitat, groupé en villages et hameaux lâches, connaît une faible dispersion. Le
plateau des Tailles se distingue par un habitat de villages assez concentrés.
A Gouvy, cet ensemble est divisé en quatre territoires :


Les sommets du haut plateau des Tailles (aux environs de Langlire). Le
haut plateau des Tailles, qui culmine à la Baraque de Fraiture à 652
mètres, est dominé par un couvert forestier et des fagnes. Il est parsemé
de clairières où se logent des villages de petite taille.



La couronne forestière du haut plateau des Tailles. Elle concerne,
essentiellement, les bois au Nord-ouest de la commune. Le haut plateau
des Tailles est bordé à l’Ouest et au Sud par une couronne forestière,
pratiquement inhabitée, établie sur un talus descendant d’une centaine de
mètres vers le plateau centre-ardennais au Sud et vers la bordure
famenno-ardennaise à l’Ouest.



Le Haut plateau déprimé de l’Amblève et de ses affluents. Il concerne
quelques petites portions de territoire au Nord de la commune. L’Amblève
et ses affluents drainent des dépressions et des vallées qui creusent dans
le plateau des espaces évasés dans leurs parties amont et très encaissés
plus en aval.
Au niveau de la commune de Gouvy, le faciès associé à ce territoire
paysager correspond au faciès de l’Amblève et de la Salm. Plus en
amont, l’Amblève et la Salm drainent des dépressions plus larges au relief
disséqué. Si les boisements dominent, la part des prairies dans le
paysage est également importante. L’habitat s’y est relativement plus
développé : outre de nombreux hameaux, on y retrouve quelques petites
villes (Stavelot, Malmedy, Vielsalm).



Le haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith. Il concerne une petite
pointe de territoire à l’Est de la commune. Le haut plateau de Bütgenbach
et Saint-Vith présente des creusements très larges dominés par la prairie,
interrompue sur les sommets par de petits massifs boisés. L’habitat, à
dispersion intercalaire dans la partie Nord, présente de nombreux villages
et hameaux lâches.
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8.3

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PAYSAGE

Trois éléments participent à la mise en place du paysage d’une région, avec dans
l’ordre chronologique de leur influence : le relief, la végétation et le bâti.
Ces trois couches sont fortement reliées entre elles et les interactions des unes sur
les autres sont nombreuses.
8.3.1

Relief





Dans la commune, l’altitude varie en moyenne de 400 mètres à environ
500 mètres. Elle dépasse parfois les 500 mètres d’altitude et peut, par
exemple, atteindre 590 mètres d’altitude dans le nord-ouest, au niveau du
plateau de Tailles.
Des zones à fortes pentes se rencontrent dans les vallées principales et
dans les vallées affluentes. Ainsi, les pentes sont supérieures à 15 % le
long de l’Ourthe orientale, entre Chérapont et la limite communale avec
Houffalize. Des zones de fortes pentes sont aussi recensées le long de la
limite communale avec Vielsalm, le long de la N68.

Il est à noter que de trop fortes pentes peuvent limiter les possibilités
d’urbanisation.

Figure 70 : Photographie d’une zone de relief de la commune, vue sur Baclain
(Source : Administration communale de Gouvy)

Le relief constitue la structure de base du paysage, la structure primaire. Il définit
de manière profonde la manière dont le paysage évolue en imposant trois types de
zones qui influenceront les autres éléments constitutifs du paysage :





Les dépressions (ou vallées);
Les pentes (ou versants);
Les sommets de crêtes (ou plateaux).

A la base de cette découpe du relief se situe bien évidemment le réseau
hydrographique, très développé dans la commune de Gouvy comme on
peut l’observer sur la carte ci-dessus. Ce réseau hydrographique dense a,
par son action érosive, incisé le relief. L’altitude est généralement faible
au niveau des fonds de vallée.
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Figure 71 : Carte du relief de la commune de Gouvy
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Les vallées
Les dépressions ou fond de vallées sont
favorables à l’occupation humaine (routes et
habitat) et à l’agriculture. Ces vallées définissent
donc dans la commune de Gouvy, un paysage
caractérisé par certaines activités humaines
telles que des habitations.
Une grande vallée traverse la commune d’Est en
Ouest; il s’agit de la vallée de l’Ourthe.

Figure 72 : Photographie aérienne des méandres de l’Ourthe
orientale dans le bois de Liherin (Source : GoogleEarth)

Figure 73 : Village d’Ourthe, situé le long de la rivière
du même nom (Source : Commune de Gouvy)

Figure 74 : Photographie d’un versant agricole et forestier
de la commune de Gouvy

Figure 75 : Paysage de la commune de Gouvy
(versants boisés) (Source : Commune de Gouvy)

Figure 76 : Photographie des hauts plateaux ardennais,
village de Beho (Source : Commune de Gouvy))

Figure 77 : Photographie d’un sommet boisé, vue
depuis Sterpigny vers Montleban

Les versants
Les pentes définissent presque essentiellement
des paysages forestiers ou de type prairial en
fonction du degré d’inclinaison. Par exemple, une
partie du bois de Liherin se situe sur de fortes
pentes entourant l’Ourthe orientale.
Il existe aussi quelques villages qui se situent
parfois sur, ou au pied, de versants (voir partie
bâti, troisième contrainte du paysage).

Les plateaux ou crêtes
Les sommets offrent, généralement, soit une
crête qui sera de type forestière, soit un plateau
qui présentera un paysage plus agricole.
Cependant, certains plateaux de la commune de
Gouvy sont totalement occupés par des bois.
Parfois, sur les sommets, on note la présence de
villages ou hameaux, comme sur les hauts
plateaux ardennais avec le village de Beho.
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8.3.2

Végétation

La végétation est le deuxième élément qui intervient dans la création d’un
paysage. Le développement de la végétation d’une région est étroitement lié au
relief, aux saisons et aux activités humaines.

Les herbages et, dans une moindre mesure, les cultures se partagent la surface
agricole actuelle située dans les fonds de vallée, les bas de versant en pente
modérée, les versants en pente douce, ainsi que sur les plateaux.

Influence du climat et des saisons
Les formations végétales dépendent du climat mais également d'un grand nombre
d'autres facteurs qui conditionnent le biotope. Il est donc difficile de dresser une
typologie générale de la flore en climat océanique. Cependant, notre climat
océanique est favorable à la croissance végétale.
Ce climat « tempéré océanique » se caractérise normalement par des étés
relativement frais et humides, ainsi que par des hivers relativement doux et
pluvieux. Ces saisons jouent un rôle déterminant sur la végétation et permettent au
paysage d’évoluer dans le temps.
La commune de Gouvy étant boisée (6.649 ha, soit environ 40,2% du territoire
er
communal selon le cadastre au 1 janvier 2008), l’influence des saisons sur la
végétation et donc sur le paysage est très important.

Figure 78 : Photographie de champs et de bois à Cierreux (Source :
Administration communale de Gouvy)

Influence du relief
Comme déjà mentionné précédemment, les fonds de vallées, les versants et les
sommets de crêtes ou plateaux ne présentent pas le même type de sol ce qui
induit des variations d’occupation du sol. Les milieux végétaux fermés (forêts) sont
généralement observés sur les pentes et les sommets de crêtes, les milieux
végétaux ouverts (prairies) sont plutôt observés dans les fonds de vallées, sur les
plateaux et les pentes douces.
Le relief étant assez caractéristique dans la commune de Gouvy, l’influence du
relief sur la végétation est non négligeable.
A Gouvy, le couvert végétal renforce le caractère du relief de la région.
Les massifs forestiers se cantonnent, le plus souvent, sur les crêtes et les pentes
raides. Cà et là, des bois et des boqueteaux de feuillus parsèment la campagne.
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Influence des activités humaines
L’impact principal de l’activité humaine sur la végétation de la commune de Gouvy
se traduit par les grandes étendues de prairies et de cultures (7.987, soit 48,3% du
territoire communal) présentes sur tout le territoire communal.

L’homme a également modifié la structure et la composition des zones boisées en
plantant des résineux à la place de feuillus indigènes, ce qui, additionné à l’effet
des saisons, modifie le paysage. En effet, en hiver, les résineux peuvent couper la
vue de certains paysages.

Figure 79 : Photographie aérienne de parcelles agricoles situées entre Cherain,
Sterpigny et Rettigny (Source : GoogleEarth)

La présence humaine a imposé au paysage, de nombreuses parcelles à formes
géométriques, aux couleurs alternant en fonction des cultures. Ceci offre de larges
étendues de milieux ouverts.
Feuillus

Figure 81 : Photographie aérienne du bois situé au Nord-est de Sterpigny
(mélange feuillus/résineux) (Source : GoogleEarth)

Il est à noter qu’au printemps 2005, environ 9.500 plants d’essences indigènes
variées ont été distribués gratuitement à une trentaine d’agriculteurs répartis sur
les six communes du Parc Naturel des deux Ourthes. Les essences proposées
étaient l’aubépine, le charme, le hêtre, le cornouiller sanguin, la viorne obier, la
bourdaine, le sureau noir, le sorbier, le pommier sauvage, et l’aulne.
Figure 80 : Photographie d’un paysage agricole et forestier aux alentours de
Montleban (Source : Administration communale de Gouvy)

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Cela représente environ 300 plants et une longueur de +/- 150 mètres de haies par
agriculteur. Cette action s’inscrit dans une volonté de reconstituer le bocage. En
effet, les haies et alignements d’arbres jouent un rôle essentiel dans l’amélioration
des conditions de pâturage des animaux d’élevage et l’intégration paysagère de
nos activités économiques. Or, ces éléments linéaires, essentiels pour la
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constitution d’un réseau écologique fonctionnel, sont parfois absents ou en
10
mauvais état.

Les flancs de versants sont également privilégiés : Halonru et Lomré sur le plateau
des Tailles; Courtil sur le Haut Plateau de Poncay; Cierreux sur une éminence
dominant la rive droite Glain; ou encore Bovigny sur une colline dominant la rive
gauche du Glain. Certains villages se sont développés sur des versants bien
exposés (Halconreux).

Figure 82 : Photographie d’un paysage bocager, vue entre Sterpigny et Rettigny
Figure 83 : Photographie du village de Courtil (Source : Administration
communale de Gouvy)

8.3.3

Cadre bâti

La troisième composante influençant le paysage, sans doute la plus récente mais
aussi la plus variable, est celle des terrains urbanisés.

Localisation des villages
Le territoire communal de Gouvy est constellé de villages et hameaux, dont
l’implantation est liée préférentiellement à la présence d'un cours d'eau. Les
vallées formées par l’érosion des cours d’eau ont été choisies à Steinbach et
Rettigny. Limerlé s’est, quant à lui, installé dans une vallée spacieuse formée par
les versants opposés et doucement inclinés de deux hauts plateaux.

Les hauts plateaux ont aussi été colonisés. Par exemple, Brisy s’est installé sur un
plateau dominant la rive droite de l’Ourthe. Langlire est situé sur le point culminant
de la commune (592,5 mètres), et Beho ainsi que Cherain sont installés sur des
11
hauts plateaux.
Ainsi, le relief et la qualité des terrains ont joué un rôle non négligeable dans le
choix des implantations des localités. Un cas intéressant est celui de Vaux qui s’est
installé dans un vallon arboré, à l’abri des vents du Nord.

11
10

Source : Site internet du Parc naturel des deux Ourthes
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Source : Site internet de Gouvy, au cœur de la Haute Ardenne... (Texte : Gouvy nœud
ferroviaire ardennais de Roland Marganne)
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Auréoles villageoises

Urbanisation

L'habitat est généralement groupé en gros villages ou en petits hameaux, qui
s'identifient parfaitement dans le paysage exempt de toute habitation. Le réseau
des rues, parfois très complexe, s'adapte aux lieux et détermine l’implantation des
bâtiments.

L’urbanisation se traduit par de simples habitations, des zones commerciales ou
industrielles, des lignes de chemins de fer, des routes, des parkings, etc.

Véritable “Village champignon” dont la croissance fut essentiellement liée au
développement des chemins de fer au début du XXème siècle, la partie Nord-est
du village de Gouvy s’est très vite axée vers les activités commerciales et
administratives. Baignés par les eaux calmes du Mayon, les vieux quartiers de
Gouvy se distinguent de “la Gare” par le caractère typiquement ardennais de leurs
vieilles bâtisses. Ainsi, le village de Gouvy est composé de divers styles
architecturaux.

La commune de Gouvy est une commune peu urbanisée puisqu’environ 445ha,
soit 2,7% de sa superficie communale, correspondent à des terrains artificialisés.
Dans la commune de Gouvy, on recense 23 villages dispersés qui seront analysés
séparément dans le chapitre ‘Structure du bâti’.

Autour de la localité de Gouvy gravitent des villages. L'habitat y est composé de
nombreuses fermes. Certaines grosses fermes sont présentes à l’intérieur des
localités. Elles contribuent d'ailleurs à l'organisation spatiale des lieux. D'autres
fermes en long, en ordre lâche ou en quadrilatère, sont édifiées en périphérie ou
carrément isolées.

Figure 84 : Photographie du village de Bovigny
(Source : Administration communale de Gouvy)

Figure 85 : Carte de l’étendue des villages de la commune de Gouvy

Il est à noter qu’au fil du temps, les villages se sont d’abord densifiés sur euxmêmes. Ensuite, suite au développement urbanistique de la deuxième moitié du
XXème siècle, ils se sont étendus le long des axes de circulation jusqu’à, parfois,
entrer en conurbation avec des hameaux ou villages limitrophes. C’est le cas, par
exemple, entre Courtil, Bovigny et Honvelez; ou entre Gouvy et Ourthe.
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8.4

8.4.1

EVALUATION PAYSAGERE

Zones présentant un intérêt paysager

Les périmètres d’intérêt paysager (PIP) inscrits aux plans de secteur en hachures
obliques, ont été largement inspirés du Survey national réalisé dans les années
soixante qui présentaient des sites d’intérêts multiples : esthétique, archéologique,
botanique, hydrologique, ornithologique, touristique, géologique, zoologique,
phytosociologique, historique, pédologique.
Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la
recomposition du paysage et forment des espaces au sein desquels les éléments
du paysage se disposent harmonieusement.
La commune de Gouvy comprend plusieurs ensembles inscrits en périmètres
d’intérêt paysager au Plan de Secteur. Les périmètres d’intérêt paysager occupent
1.917,22 ha, soit 11,61% de la superficie communale. Il s’agit essentiellement de
zones boisées dont la majeure partie se situe dans la vallée de l’Ourthe orientale.
Presque 1.226,86 ha des zones forestières que comprend la commune, sont repris
en zone d’intérêt paysager, soit 64%.

Figure 87 : Carte des périmètres d’intérêt paysager au Plan de Secteur
Figure 86 : Photographie d’une partie du PIP situé autour de l’Ourthe orientale
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8.4.2

Constructions ou éléments d’intérêt paysagers



De la gare de Gouvy

La commune de Gouvy possède des monuments ou ensembles de monuments
appartenant au patrimoine de la Région. Certains de ces monuments d’intérêt
architectural, culturel, etc. peuvent être qualifiés d’éléments d’intérêt paysagers. Il
s’agit entre autre :


Du village de Cierreux (en partie classé)
Au XIXème siècle, en contrebas du village,
le long du Glain, existait un petit ensemble
industriel comprenant d'une part moulin à
grain, scierie, tannerie, moulin à écorce,
distillerie agricole, et d'autre part, plus en
aval et successivement, foulerie, huilerie et
broierie d'os.

Figure 88 : Photographie du village de
Cierreux (Source : Administration
communale de Gouvy)



Figure 90 : Photographie ancienne de la gare de
14
Gouvy



On note également, le long du ruisseau de
Cierreux, la présence de tertres qui sont
des résidus de travaux d'orpaillage
(filtration des alluvions de rivières pour
récupérer des paillettes d'or). La présence
de ces tertres atteste de l'occupation de la
région dès la seconde période de l'âge du
Fer.
Au Sud-est de Cierreux, au lieu-dit
Henrichapelle se trouvaient d'anciennes
carrières d'où l'on extrayait jadis des
pierres à aiguiser les faux. 12

De la ferme de Steinbach

Figure 91 : Photographie de la
16
ferme de Steinbach

Du moulin et de la tannerie de Cierreux

Formidable témoin de l'industrie de l'eau,
le moulin de Cierreux est classé.

La Gare de Gouvy se trouve sur la
ligne 42, également appelée "Ligne
de l'Amblève". Celle-ci suit le tracé de
cette rivière depuis son affluent dans
l'Ourthe à Rivage (commune de
Comblain au Pont), jusqu'à TroisPonts, où conflue la Salm que la ligne
remonte jusqu'à sa source, à Bovigny,
non loin de Gouvy, ancienne gare de
croisement
sur
la
frontière
Luxembourgeoise.
La
ligne
se
prolonge au Grand Duché sous le
nom de "ligne du Nord" vers
Luxembourg ville.15

Cette ancienne ferme, implantée au cœur du
village de Steinbach, est située à proximité
immédiate du château de Beurthé. Ses
volumes blanchis, en ordre lâche, constituent
un des points forts du bâti villageois.
Caractérisé par la rigueur et la simplicité,
l’ensemble présente un corps de logis, en fond
de cour, de deux niveaux et demi de trois
travées de baies à linteau droit de calcaire
sous bâtière d’ardoises à croupettes; d’un
grand volume à usage agricole au nord de la
cour, et de dépendances au sud dont un chartil
double, deux locaux sous fenil, ainsi qu’un
dernier local pourvu d’un four.
Ces bâtiments ont été édifiés entre 1858-1859
(logis) et plus tard en 1872 (dépendances
sud)17

A découvrir, les façades et toitures du
moulin, les salles de meunerie équipées,
les façades et toitures de la tannerie
Beaupain, le vieux pont du moulin, le bief
du moulin (y compris ses vannes), la chute
d'eau, la roue et le tunnel de sortie.13
Figure 89 : Photographie du
moulin de Cierreux (Source : Site
internet du blog de George
Benoît)
14

Source : Site internet de Gouvy, au cœur de la Haute Ardenne...
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
17
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
15

12
13

Source : Syndicat d'initiative de Gouvy
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
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Du château ferme de Sterpigny


Les façades, toitures ainsi que le vieux
christ à route de ce château-ferme sont
classés. Le château est aménagé pour
des séjours touristiques.18

De l’église Saint-Vincent, à Cherain
Il s’agit d’une intéressante église romane de plan basilical du
début XIème siècle possédant un intérieur d'une grande
sobriété. A l'ouest, une solide tour-refuge quadrangulaire,
romane, est flanquée de chapelles construites tardivement dans
le prolongement des collatéraux. Elle précède une nef romane
décorée de quatre travées. Les nefs latérales et le chœur ont
été remaniés au XVIIIème siècle, époque où fut placé le
22
ciborium en bois sculpté de style rococo.

Figure 92 : Photographie du
château ferme de Sterpigny19

Figure 95 : Photographie de l’église Saint-Vincent, à
Cherain



Du château « de Beurthé », à Steinbach
Situé au cœur du village, sur une légère éminence
dominant le cours d'eau, le château "de Beurthé"
est classé (21 décembre 1977) et bénéficie d'un
site exceptionnel. L'aménagement des jardins,
côté ruisseau, et des abords droits en font un
20
monument classé remarquable.

Figure 93 : Photographie du château « de
Beurthé », à Steinbach
(Source : www.ftlb.be)





De l’église Saint-Pierre, à Beho

Il s’agit d’un édifice remarquable par
sa flèche élancée, son mobilier
baroque du maître Scholtus, ses
peintures
polychromes
et
son
cimetière.
L'imposante tour carrée a été bâtie
après la première croisade, vers l'an
1100. La tradition locale affirme que
celle-ci remonterait à une époque
beaucoup plus ancienne que la nef.

De l’église Saint-Martin, à Bovigny
Figure 96 : Photographie de l’église SaintPierre, à Beho

Cette église de 1891, de style roman, possède un haut
clocher de la forme d'une pyramide hexagonale. La
tour de l'église ainsi que le mur d'enceinte du cimetière
21
sont classés.

Figure 94 : Photographie de l’église SaintMartin, à Bovigny

18

Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
21
Source : Site internet officiel d’information touristique du Luxembourg Belge
19
20
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De la chapelle des Saints Hubert et Antoine et son cimetière,
à Wathermal

Située sur un éperon rocheux, la tour de la
chapelle est parfois considérée comme
datant de l'époque romane. Ses murs
atteignent à certains endroits plus de 1m50
d'épaisseur et sont percés de deux
meurtrières. Le clocher est incliné en
direction des vents dominants, de manière à
offrir une meilleure résistance à ces
derniers. Cette chapelle a fait l'objet d'une
restauration, qui s'est achevée en 1979.
Figure 98 : Photographie de la chapelle
Notre-Dame des Malades (Source : Site
internet MediArdenne)

Figure 97 : Photographie de la
chapelle des Saints Hubert et
Antoine (Source : www.ftlb.be)

La chapelle Notre-Dame des
Malades est donc située sur une
colline, surplombant la rive droite du
Glain, entre Beho et Bovigny. Cette
petite chapelle en moellons, au
pignon blanchi, fut construite sur le
site du Mont Saint-Martin dans un
cimetière de plan circulaire entouré
d'une muraille de moellons non liés,
récemment restaurée.
L'existence
d'une
chapelle
dépendant du domaine de Glain est
attestée dès l'an 814. Il semble
même vraisemblable qu'elle soit
plus ancienne et qu'on puisse la
faire remonter aux environs de l'an
700.24

A l'entrée du cimetière entourant l'église, on découvre le couvercle tumulaire, en
dos d'âne, d'une tombe chrétienne du Moyen-âge. Les tombes de ce genre furent
employées durant toute la période romane et jusqu'au XIVème siècle, pour les
23
sépultures non apparentes. Elles sont extrêmement rares en Belgique.


De la chapelle Notre-Dame des Malades, à Bovigny

Le Mont Saint-Martin est un thier abrupt, sauvage et relativement inculte, plus
accessible par l'Est et bordé à l'Ouest d'une étroite bande de mauvaises fanges
traversées par le Glain. Au centre du cimetière ceinturé d'un mur de moellons,
l'actuelle chapelle Notre-Dame. Le bâtiment des malades a été construit vers 1850,
pratiquement sur l'emplacement de deux édifices plus anciens : un sanctuaire préroman et une église.
L'ensemble du site a été classé en octobre 1973. Une dynamique ASBL s'occupe
de la protection du site.

23

Source : Syndicat d'initiative de Gouvy
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8.4.3

Ensembles ou éléments mal intégrés

Plusieurs éléments sont mal intégrés dans la commune de Gouvy. Il s’agit de :


Un shopping center (côté luxembourgeois) et le parc d’activité mixte
Schmiede;

Le bâtiment de ce shopping center correspond à une grande « boîte blanche »,
celle-ci présente un certain impact sur le paysage. L’aménagement du parc
d’activité mixte au Nord de ce shopping center, côté belge a aussi un impact
paysager. Ce site est déjà saturé, un projet d’extension est prévu.
Figure 100 : Photographie d’une vue sur le parc d’activité économique au Nord
d’Halconreux

Il est à noter que le site du parc à conteneurs est plus ou moins caché par de
nombreux arbres. Son impact paysager est donc moindre.


Figure 99 : Photographie du Knauff shopping
center

Bien que ce complexe ait un impact paysager sur le territoire qui le borde
directement, il est à noter que cette zone est peu visible du reste de la commune.
De plus, cette zone, située au Sud-est de la commune de Gouvy, de part et d’autre
de la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, est assez isolée.


Les silos à grains et autres réservoirs

Les silos à grains, véritables réservoirs de stockage destinés à entreposer divers
produits en vrac dans l’industrie agricole se présentent souvent comme des
éléments cylindriques verticaux construits en divers matériaux (bois, acier, béton,
etc.). Suivant leur gabarit, certains se fonderont dans le paysage, d’autres se
verront depuis des points de vue très éloignés et marqueront donc le paysage.
A Gouvy, on note également la présence d’autres types de réservoirs comme
l’indique la photographie ci-dessous.

Un parc d’activité économique mixte au Nord d’Halconreux

Les bâtiments, de faible qualité architecturale, se trouvant déjà dans ce parc
d’activité mixte sont visibles depuis les routes avoisinantes. Il serait intéressant de
penser à un traitement paysager de ce site et que les nouvelles infrastructures
soient, elles aussi, mieux intégrées dans le paysage.

Figure 101 : Photographie d’un
réservoir, dans le parc d’activité
économique
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 102 : Photographie de
silos à grains partiellement
cachés, au Nord de Bovigny
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Les antennes GSM et lignes à haute tension

Plusieurs antennes relais GSM ainsi que des lignes à haute tension sont
dispersées sur le territoire de Gouvy. Ces éléments sont assez visibles, du fait de
leur hauteur. Ainsi, ces éléments peuvent ‘polluer’ certain panorama d’intérêt.

A Gouvy, on observe parfois des ‘pyramides’ de ballots entourés de plastiques de
couleurs voyantes (vert fluo). Ceux-ci sont inesthétiques et ils sont très visibles
dans le paysage.

Figure 107 : Photographie de ballots de couleur vert fluo
Figure 103 : Photographie
d’une antenne relais GSM,
vue depuis Gouvy



Figure 104 : Photographie d’une ligne à
haute tension dans le Nord-ouest de la
commune

Les hangars métalliques ou non, et les ballots

De nombreuses fermes ou entreprises de Gouvy possèdent des hangars
métalliques. Ceux-ci, s’ils sont mal intégrés, peuvent nuire à la beauté des
paysages. Ainsi, dans certains cas, un traitement peut s’avérer nécessaire; par
exemple, en masquant ces infrastructures derrière des écrans végétaux.



Le développement linéaire des villages

Bon nombre de villages de la commune se sont développés le long de routes. Ceci
donne un aspect étendu aux villages qui parfois entrent en conurbation, de ce fait.
Les constructions le long de ces axes sont récentes (pas d’une architecture typique
de la région) et non-mitoyennes. Ceci porte atteinte à la qualité des paysages.

Figure 108 : Photographie de
constructions (logements sociaux), vue
depuis Honvelez

Figure 105 : Photographie d’un
hangar mal intégré, vue prise entre
Brisy et Rettigny

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 106 : Photographie d’un
ensemble de hangar, vue depuis le
Nord de Sterpigny



Figure 109 : Photographie de
Courtil

(Source : Administration communale
de Gouvy)

Les panneaux publicitaires

Il existe bon nombre de panneaux publicitaires le long de la N68, ceux-ci ne
sont pas toujours de qualité ce qui a un impact sur le paysage.
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Figure 114 : Photographie du
camping du Moulin de Bistain

Figures 110 et 111 : Photographies de panneaux publicitaires le long de la N68



Les chalets

De nombreuses habitations du style chalet ont été construites dans la commune.
Leur architecture n’étant pas du tout typique de la région, celle-ci porte atteinte au
paysage. Il faudrait adopter une politique qui refuserait l’octroi de permis pour de
telles constructions, tout en recherchant d’autres solutions permettant d’offrir une
habitation pas trop chère qui s’intègre dans le paysage de la région.

Figure 115 : Photographie du
camping du lac de Chérapont

Cependant, il est à noter qu’au Plan de Secteur, le lac de Chérapont se situe dans
un grand espace dévoué aux loisirs. Ainsi, ce camping pourrait encore s’étendre.
Cette extension devra faire l’objet d’une attention particulière afin de ne pas avoir
d’impact trop important sur le paysage. En effet, le camping du lac de Chérapont
se trouve à proximité d’un périmètre d’intérêt paysager ainsi que non loin d’une
zone d’habitat du village de Gouvy.


Les éoliennes

Les éolienes actuelles et futures (il y a encore différents projets en cours)
formeront de nouveaux points d’appel dans le paysage de Gouvy.

Figures 112 et 113 : Photographies de chalets le long de la N838 à proximité du
bois de Liherin



Ces éléments verticaux sont tantôt considérés comme un atout tantôt comme une
dégradation du paysage. La relation au paysage va dépendre, pour chaque
observateur, de nombreux facteurs liés à son éducation, à sa culture et à son
utilisation du paysage. Des différences de perception parfois fondamentales vont
apparaître entre un paysage déjà dégradé ou vierge de toute dénaturation, entre
un citadin et un rural, entre les habitants d'une résidence principale et ceux d'une
résidence secondaire, etc.

Les campings

Le camping du moulin de Bistain est assez bien intégré dans le paysage grâce à
son environnement arboré, ce qui est moins le cas du camping du lac de
Chérapont. Son intégration pourrait être améliorée en poursuivant un effort
d’arborisation de ce site.
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8.5

PROGRAMME PAYSAGE

Afin de faire face à toute pression de l’utilisation du territoire, afin d’aider les
acteurs locaux et les décideurs publics à orienter le développement et éviter la
prise de décision au cas par cas, afin d’apporter une vision d’ensemble quant aux
différentes utilisations à abriter, le parc naturel des deux Ourthes (PNDO) a décidé
25
de se doter d’un programme paysage.
Le programme paysager du parc naturel des deux Ourthes a été réalisé
récemment (2007) par la Cooparch-R.U., en association avec l’institut royal des
sciences naturelles de Belgique, et le bureau Eole.
Ce document a pour but d’identifier les paysages actuels, les évolutions et les
tendances dont ils font ou ont fait l’objet mais aussi à mettre en avant leurs atouts
et leurs faiblesses. Sur base de cette caractérisation/évaluation, sont dégagées
des pistes en vue de préserver, gérer, valoriser et, le cas échéant, revaloriser le
26
paysage.
Ce programme paysage a élaboré trois fiches projet concernant la commune de
Gouvy :






Un traitement paysager de la nationale 68, avec une réduction des
résineux; une maîtrise de l’urbanisation (maîtriser le développement
urbanistique des villages et préserver une auréole villageoise franche); la
réouverture des paysages et des fonds humides; la limitation de la
prolifération des placards publicitaires; etc.
Un schéma directeur pour Gouvy dont le développement tentaculaire le
long des voiries a transformé le village en une entité éclatée et lâche à la
recherche de son centre. Il est donc nécessaire de mettre en place des
recommandations afin de restructurer ce village.
Une série de recommandations pour tout le territoire communal telles que
favoriser le maillage vert; préserver les voies traditionnelles de circulation
agricole; ne pas aplanir les petits versants (talus, banquettes; éviter les
monocultures de résineux; favoriser la présence de mares; étangs et
autres plans d’eau; etc.

25

Source : Programme paysage du parc naturel des deux Ourthes.Source : Programme
paysage du parc naturel des deux Ourthes.
26
Source : Programme paysage du parc naturel des deux Ourthes. Source : Programme
paysage du parc naturel des deux Ourthes.
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Figure 116 : Carte des de l’évaluation de la qualité paysagère

(Source : Cooparch-R.U.)
Sur sa carte ‘Evaluation de la qualité du paysage’, le programme paysage indique
que la commune de Gouvy présente un paysage remarquable à très remarquable.
Il est à noter qu’à Gouvy, il existe une zone particulière. Celle-ci se situe aux
alentours de Montleban où l’espace agricole est repris comme très important (d’un
point de vue enjeux), et où le paysage présente un aspect bocager important.

8.6

ELEMENTS ET PAYSAGES REMARQUABLES

Divers points de vue d’intérêt paysager, au sein de la commune de Gouvy, sont
présentés ci-dessous. Ceux-ci proviennent de relevés effectués sur le terrain.
Chaque panorama offert par ces points de vue, a été photographié. Et, il est
présenté sur une planche A3. Enfin, des photos plus précises d’éléments forts de
ces paysages ont été rajoutées à ces planches afin de compléter ces vues.
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8.7

CONCLUSION

Au niveau régional, la commune de Gouvy appartient à l’ensemble de l’Ardenne.
Les paysages ruraux ardennais font partie, dans leur toute grande majorité, du
modèle d'openfield à prairies dominantes. Seul l'est du plateau ardennais a connu
une évolution bocagère au contact du Pays de Herve tout proche.
La commune de Gouvy appartient aux sous-ensembles de l’Ardenne centrale et
à l’Ardenne herbagère.
Dans la région de l'Ardenne centrale occupée par de hauts plateaux entaillés par
de nombreuses vallées à fond plat, souvent fortement encaissées, le site le plus
fréquent pour l'ensemble village / finage est le site de versant. Le village est le plus
souvent établi sur un replat ou à la base du versant d'une vallée principale ou
affluente. Le finage a colonisé les terres disposées circulairement autour du village,
au fond de la vallée et sur le versant. Ce modèle d'organisation spatiale des
villages et des finages ardennais est dominant. II prend des formes parfois un peu
différentes dans les marges ardennaises.
L’Ardenne herbagère, par rapport à l'openfield à prairies dominantes de l'Ardenne
centrale, présente des paysages spécifiques. Les finages sont caractérisés par des
prairies partiellement encloses.
D’un point de vue ensemble paysager, la commune de Gouvy appartient,
essentiellement, à l’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale. Cependant,
une partie de la commune (essentiellement le nord-ouest) se situe dans l’ensemble
du haut plateau de l’Ardenne herbagère du nord-est.
L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale est caractérisé par des plateaux
centraux agricoles au relief ondulé et des bordures forestières au relief morcelé.
L’habitat de cet ensemble est relativement homogène, caractérisé par le
groupement des maisons en villages.
A l’ouest, les villages sont plutôt concentrés tandis qu’à l’est, villages et
hameaux sont plus lâches. A Gouvy, cet ensemble est divisé en deux territoires.
L’Ardenne du nord-est est composée d’une succession de hauts plateaux s’élevant
progressivement de sud-ouest au nord-est et creusés sur leurs pourtours par une
érosion intense. Elle combine d’une part, sommets et topographie très calme et
d’autre part, vallées évasées qui s’encaissent progressivement. L’occupation du
sol y est globalement dominée par la prairie et la forêt tandis que l’habitat,
groupé en villages et hameaux lâches, connaît une faible dispersion.
Le plateau des Tailles se distingue par un habitat de villages assez concentrés.
A Gouvy, cet ensemble est divisé en quatre territoires.
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Actuellement, les surfaces boisées, les zones humides, les plans d’eau et les
milieux semi-naturels représentent environ 45,3 % du territoire communal. Quant
aux terres agricoles/prairies, elles recouvrent près de 48,3 % de la commune. Au
total donc, le paysage de la commune de Gouvy est à 93,6 % non artificialisé.
Le paysage est caractérisé par trois éléments principaux : le relief, la végétation et
le bâti, soit :




le relief de la commune qui est façonné par le réseau hydrographique. Il
détermine des vallées, des versants et des crêtes ou plateaux;
la végétation est importante dans la commune et elle est étroitement liée
au relief, aux activités humaines et aux saisons;
les terrains urbanisés représentent 6,4 % de la superficie communale; ils
marquent donc peu le paysage.

Au Plan de Secteur, on observe plusieurs périmètres d’Intérêt Paysager (PIP),
mais ceux-ci sont peu étendus et correspondent, majoritairement, à des bois.
Il n’existe aucun site ADESA, vu que cette zone n’a pas encore fait l’objet d’un
relevé complet par cette asbl.
Il serait donc intéressant d’effectuer, dans le cadre du présent SSC, un travail de
mise à jour des PIP et d’identifier de nouvelles zones d’intérêt paysager ainsi
que de localiser des lignes et points de vue remarquables sur le territoire
communal.
Le territoire communal est constellé de villages et hameaux présentant un intérêt
paysager certain. Ce qui est également le cas de plusieurs églises, chapelles,
châteaux et autres monuments. Cependant, ces dernières décennies, le
développement de ces villages s’est effectué le long des axes routiers, ce qui s’est
traduit par un étalement linéraire des villages et parfois, une entrée en
conurbation de certains de ceux-ci.
La commune compte également quelques éléments mal intégrés dans le
paysage tels que des zones d’activités économiques, des silos, des hangars, des
chalets, des lignes à haute tension, des massifs de résineux ou encore, des
antennes relais GSM.

En bref, le paysage rural de la commune est, de manière générale, d'une grande
qualité, grâce à la conservation d’une certaine authenticité ; et ce du fait
notamment d’un travail incessant des agriculteurs et des gestionnaires forestiers
 travail à poursuivre. Pas mettre aussi que c’est du fait du travail de la
commune ?
Cependant, il est nécessaire de contrôler le développement des villages pour
encore améliorer le paysage communal.
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9
9.1
9.1.1

STRUCTURE ÉCOLOGIQUE

PRÉAMBULE

Objectifs

Les objectifs de ce chapitre sont :






9.1.2

Mettre en évidence les sites présentant un intérêt écologique et décrire le
réseau écologique;
Mettre en évidence les zones à protéger;
Mettre en évidence les écosystèmes de grande valeur et leur lien
(maillage écologique);
Dresser un état des lieux du patrimoine naturel de la commune;
Dresser un état de la biodiversité.

La représentation cartographique indique :

9.1.3

Site officiel de la commune de Gouvy
http://www.gouvy.be/jahia/Jahia/
Site internet du WWF
http://www.wwf.be/fr/
Site internet du FSC (Forest Stewardship Council)
http://www.fsc.org/
Avifaune
Devillers, P., Roggeman, W., Tricot, J., del Marmol P., Kerwijn, Ch., Jacob, J.-P. et
A. Anselin (Eds). 1988. Atlas des Oiseaux nicheurs de Belgique. Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles.

Cartographie

Carte n° 07 : « Structure écologique et paysagère » échelle 1:10.000






Parc naturel des deux Ourthes
http://www.pndo.be/parc/parc.php

Les sites présentant un intérêt écologique;
Le maillage écologique – milieu ouvert et milieu fermé;
Le réseau écologique ;
Zones à préserver.

Herpétofaune
Parent, G.H., 1997. Chronique de la régression des Batraciens et Reptiles en
Belgique et au Grand-duché de Luxembourg au cours du XXème siècle. Les
Naturalistes belges, 78(3) : 257-304.
Entomofaune
Atlas provisoire des papillons de jour. Sous presse 2008.

Références et sources des données

Natura 2000
http://natura2000.wallonie.be/index.html
SGIB et autres sites d’intérêt biologique
http://biodiversite.wallonie.be/sites/home.html
Union Belge de Spéléologie
http://www.speleo.be/
Site du Schéma de Développement de l’Espace Régional
http://developpement-territorial.wallonie.be/pages/Quoi.html
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1.1

ÉVALUATION BIOLOGIQUE DE LA COMMUNE

1.1.1

Carte d’évaluation biologique

Le Ministère de la Santé publique et de l'environnement a lancé en 1978 un projet
national intitulé "La carte écologique de la Belgique". La carte d'évaluation
biologique fut élaborée en collaboration avec une dizaine de centres scientifiques.

La méthode choisie pour la cartographie est établie sur base phytosociologique.
Quatre critères déterminent la qualité globale de chaque unité cartographique :


La rareté de l'unité cartographique : Elle est définie à partir de la
fréquence d’apparition des unités phytoécologiques présentes qui la
composent;



La qualité biologique : Elle est définie sur la diversité de la flore et de la
faune, la présence d’espèces rares et l’intérêt de la zone comme refuge;



La vulnérabilité biologique : Elle est définie sur base de la sensibilité des
unités qui la composent, aux activités humaines comme la pollution, le
piétinement, l’eutrophisation, etc.;



La valeur de remplacement : Elle est définie sur base de la possibilité
effective de créer une nouvelle unité en « équilibre écologique » à la
place d’une autre.

Bien que cette carte ne recouvre que la moitié de la commune de Gouvy, on peut
remarquer qu’il y a peu de sites à grande et très grande qualité biologique.

Figure 117 : Carte d’évaluation biologique de la commune de Gouvy
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1.1.2

Réseau écologique

Le réseau écologique est une part essentielle du concept de biodiversité qui
représente le nombre d'espèces occupant les différents écosystèmes d'un
territoire. Cette dernière est menacée par l'homogénéisation de quelques
écosystèmes sur de grands territoires.
Pour maintenir une biodiversité élevée ou pour l’augmenter, la création de
nouveaux écosystèmes ne suffit pas, les relations biologiques entre ces
écosystèmes sont plus qu’importantes.
Le développement et la protection de la nature ne peut se concevoir qu'en ayant
une vision globale des différents milieux qui composent la zone que ce soit des
zones d’habitat, des zones agricoles ou économiques

Un réseau écologique est constitué de trois classes :


Zones centrales (1) : Fonction de conservation de la nature prioritaire. Il
s’agit de zones d’un grand intérêt biologique telles que des forêts
feuillues, des tourbières, etc.;



Zones de développement (3) : Fonctions de protection ou de restauration
complémentaire compatibles avec les activités humaines;



Zones de liaison (2) : Fonction de
couloir ou de corridor écologique
limitant les phénomènes de
fragmentation
des
habitats
naturels. Il s’agit, notamment, de
fonds de vallée ou de haies.
(Source : site internet du parc des
deux Ourthes).

survie des petites populations. Un deuxième rôle est de permettre une
(re)colonisation de biotopes où une espèce potentiellement absente pourrait s'y
développer. Enfin, au plus les couloirs de liaisons sont nombreux, au plus les
possibilités d'échanges de gènes diminuent la dépression génétique par
consanguinité.
Le réseau écologique du territoire de Gouvy est constitué de milieux
interconnectés et hiérarchisés entre eux qui peuvent se situer en milieu ouvert
(végétation de type prairie) ou en milieu fermé (végétation de type forestière).
Plus de 93,8% de la commune consiste en des espaces verts (zones non
artificialisées).

Gouvy est caractérisé par un bon réseau écologique constitué de nombreux
éléments distincts :




















Des sites de haute valeur biologique;
Des landes;
Des tourbières;
Des bandes enherbées;
Des pelouses et des pâturages naturels;
Des prairies et prés;
Des jachères;
Des cultures;
Des terres arables;
Des haies;
Des vergers hautes tiges;
Des espaces verts urbains;
Des lisières de bois;
Des forêts et des bois (feuillus, résineux ou mixtes);
Des jardins;
Des cours d'eau et leurs berges;
Des plans d’eau et des marais;
Des terres vaines et vagues;
Des carrières et des friches industrielles ou agricoles.

Le rôle principal d’un tel réseau est
d'augmenter la taille et donc les chances de
Ainsi, la commune de Gouvy présente un large éventail d’écosystèmes variés
permettant une importante biodiversité.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 96 / 283

COMMUNE DE GOUVY

Phase 1

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL

1.2

INVENTAIRE DES SITES D’INTERET ECOLOGIQUE

1.2.1

Sites NATURA 2000

Depuis plusieurs décennies et de manière plus aiguë encore depuis les années 60,
l'intensification de certaines activités humaines nuit à la vie sauvage, qu'elle soit
végétale ou animale. Certaines espèces sont aujourd'hui en grand danger quand
elles n'ont pas purement et simplement disparu.
Mené à l’échelle européenne selon des normes propres à chaque état de l’Union, le
programme Natura 2000 s’attache à préserver certaines espèces ainsi que les
milieux naturels qui les abritent afin de leur permettre de se développer
harmonieusement.
Suite à la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats, et selon des critères
précis, des Zones Spéciales de Conservations (ZSC) et des Zones de Protection
Spéciales (ZPS) ont été désignées. Celles-ci font l'objet de soins particulièrement
attentifs.
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des zones classées
conformément à la Directive européenne « Habitats » (92/43/CEE). Elles visent la
protection des habitats d’intérêt communautaire et les espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire qui y sont associées (à l’exception des oiseaux
qui font l’objet de mesures particulières). Les espèces d’intérêt communautaire sont
mentionnées à l’annexe 2 et les habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés
à l’annexe 1 de cette directive.
Les zones de protection spéciale sont établies pour protéger les oiseaux d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE. Les
espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe 1 font l’objet de mesures de
conservation spéciales concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution. Des mesures similaires sont prises
également à l’égard des espèces migratrices, non visées à l’annexe 1, mais dont la
venue est régulière, compte tenu de leurs besoins de protection en ce qui concerne
les aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur
aire de migration.
Figure 118 : Carte des sites Natura 2000 dans la commune de Gouvy

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 97 / 283

COMMUNE DE GOUVY

Phase 1

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL

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 (16.511 ha) qui
est recouvert de zones Natura 2000.
SUPERFICIE

% DU TOTAL

TOTALE DU
SITE (HA)

SUR LE
TERRITOIRE
COMMUNAL
(HA)

DU SITE SUR
LE
TERRITOIRE
COMMUNAL

SUPERFICIE
CODE

NOM DU SITE

BE34024

Bassin inférieur de l’Ourthe
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

Vallée de l’Ulf

291

27

9,3%

BE33063

Vallées et affluents du
Braunlauf

286

5

1,7%

TOTAL

647
Figure 119 : Tableau des sites NATURA 2000 sur le territoire communal

Ces sites sont identiques à ceux soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée
décembre 2012 à février 2013. Tous présentent une Zone Spéciale
Conservation. Par contre, seulement quatre de ces sites (Bassin inférieur
l’Ourthe orientale, Bassin supérieur de la Salm, Fagnes de Bihain, Sources
ruisseau de Tavigny) possèdent une Zone de Protection Spéciale.
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Nom du site

Description du site

Qualité et importance

Vulnérabilité

Ce site de 2.308 ha se trouve sur le territoire des communes
d’Houffalize (1.628ha), de La Roche-en-Ardenne (436 ha), et de
Gouvy (244 ha).
Ce site regroupe un ensemble de vallons forestiers typiques du
domaine ardennais comme le Ruisseau du Martin-Moulin
(descendant du Plateau des Tailles), le Ruisseau du
Sommerain, la vallée de l'Ourthe orientale, etc.

 Enrésinement des fonds de vallée et
transformation des forêts de versant
feuillues en forêts de résineux;
 Enrésinement des milieux tourbeux;
 Activités sportives et touristiques
(kayaks, constructions anarchiques de
chalets, etc.) trop intensives à certains
moments de l'année.

Figure 120 : Carte de la zone Natura 2000 « Bassin inférieur de
l’Ourthe Orientale »

 Ensemble
caractéristique
des
hauts
plateaux ardennais, avec un grand potentiel
de restauration dans les fonds de vallées et
sur les sols tourbeux;
 Grande diversité forestière;
 Présence supposée de la gélinotte (Bonasa
bonasia);
 Présence récemment attestée de la loutre
(Lutra lutra);
 Plaines alluviales à végétation typique;
 Présence d'une vieille chênaie très riche en
lichens du genre Usnea (Pont de Brisy);
 Présence de biotopes fort bien préservés et
d'une belle diversité : prés de fauche,
pâture, prairies marécageuses, lande à
callune et myrtille, etc.;
 Présence de plusieurs étangs oligotrophes
hébergeant
une
faune
aquatique
remarquable (avec notamment une vingtaine
d'espèces
de
libellules
ainsi
que
d'importantes populations d'amphibiens).

Ce site de 774 ha se trouve sur le territoire des communes de
Vielsalm (432 ha) et de Gouvy (341ha).
Ce site comprenant un ensemble de milieux forestiers et
alluviaux répartis au long des principaux affluents de la Salm
entre Commanster et Vielsalm.

 Ensemble
diversifié
de
milieux
caractéristiques de la Haute-Ardenne :
landes tourbeuses, tourbières boisées,
éboulis, landes sèches, forêts de pente,
forêts et autres milieux alluviaux, etc.

 Reboisement artificiel, plantations de
résineux en fonds de vallée;
 Eutrophisation des eaux de la Salm;
 Envahissement
par
des
ligneux
indigènes.

BE34024 Bassin
inférieur de
l’Ourthe
orientale

BE34020 Bassin
supérieur de
la Salm

Figure 121 : Carte de la zone Natura 2000 "Bassin supérieur
de la Salm"
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Nom du site

Description du site

Qualité et importance

Vulnérabilité

Ce site de 703 ha se trouve sur le territoire des communes de
Vielsalm (634 ha), d’Houffalize (50 ha), et de Gouvy (19ha).
Ce site est composé d'une part, de deux entités tourbeuses (la
Grande Fagne et le Sacrawé qui s'étendant entre Petites Tailles
et Bihain); et d'autre part, des Fagnes de Pisserotte et de
Longfa.

 Un des ensembles tourbeux les plus
diversifiés et riches de Wallonie, présentant
tous les types de milieux tourbeux, dans un
excellent état de conservation;
 Site abritant de nombreux espèces animales
et végétales menacées, parmi lesquelles
Euphydryas aurinia qui compte ici ses plus
grandes populations en Wallonie;
 Présence de traces de palses (ou lithalses);
 Site connu jusqu'en 1985 pour héberger un
important noyau de reproduction de tétras
lyres.

 Intensification des pratiques agricoles
dans les prés contigus;
 Recolonisation forestière naturelle des
milieux tourbeux;
 Vieillissement des landes à bruyères dû
à une absence de gestion du site;
 Absence de gestion.

 Présence de milieux humides et en
particulier de milieux tourbeux, très
intéressants, ainsi que de belles futaies de
hêtres;
 Présence de chauves-souris notamment
grâce à l'ancien Canal de Bernistape (gîte
souterrain proposé par ailleurs comme SIC).

 Enrésinement des milieux tourbeux et
des fonds de vallée.

BE34017 Fagnes de
Bihain

Figure 122 : Carte de la zone Natura 2000 "Fagnes de Bihain"

Ce site de 239 ha se trouve sur le territoire des communes
d’Houffalize (228 ha) et de Gouvy (11ha).
Ce site comprend deux entités principales : l'une au nord du
village de Buret, est formée de prairies humides et
marécageuses au long du ruisseau du même nom; l'autre au
sud, englobe la Fange de Solfagne et des pessières sur sols
tourbeux.
BE34034 Sources du
ruisseau de
Tavigny

Figure 123 : Carte de la zone Natura 2000 "Sources du
ruisseau de Tavigny"
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Nom du site

Description du site

Qualité et importance

Vulnérabilité

Ce site de 291 ha se trouve sur le territoire des communes de
Burg-Reuland (263 ha) et de Gouvy (27ha).
Important complexe de zones humides en continuité avec le site
Natura 2000 de la vallée du Braunlhof (au nord).

 Présence d'un étang ardennais typique
(Thommenwelfher), de landes diverses, de
fragments de tourbières, de bas-marais
variés, de mégaphorbiaies diverses, et de
prairies humides;
 Présence de la Moule perlière dans
plusieurs cours d'eau;
 Plusieurs parcelles acquises dans le cadre
du programme LIFE "Plan d'action pour les
landes, nardaies et habitats associés en
Wallonie";
 Halte migratoire pour de nombreuses
espèces d'oiseaux liées au milieu aquatique;
 Présence du Martin-pêcheur et de la Piegrièche
écorcheur
comme
espèces
nidificatrices.

 Eutrophisation, pollution des eaux;
 Enrésinements,
amendements
(effluents domestiques non épurés en
provenance des villages voisins) et
dépôts agricoles voisins;
 Eutrophisation des cours d'eau;
 Evolution naturelle de la végétation;
 Camping sauvage;
 Prélèvements d'espèces rares;
 Modification du profil des berges lors de
travaux hydrauliques;
 Suppression de la végétation rivulaire et
des perchoirs pour la pêche, propices
au Martin-pêcheur;
 Fermeture
des
milieux
ouverts
abandonnés suite à l'envahissement
arboré.

 Ensemble de landes diverses, de fragments
de tourbières, de bas-marais variés, de
mégaphorbiaies diverses, et de prairies
humides;
 Présence de la moule perlière (Margaritifera
margaritifera) dans plusieurs cours d'eau et
de la loutre (Lutra lutra) dans le Braunlauf;
 Plusieurs parcelles acquises dans le cadre
du programme LIFE "Plan d'action pour les
landes, nardaies et habitats associés en
Wallonie";
 Importantes haltes migratoires pour les
oiseaux; avifaune très riche, typique des
fonds humides ardennais : Pie-grièche
écorcheur, Pie-grièche grise et Martinpêcheur.

 Eutrophisation, pollutions des eaux;
 Enrésinements,
amendements
(effluents domestiques non épurés en
provenance des villages voisins) et
dépôts agricoles voisins;
 Evolution naturelle de la végétation;
 Camping sauvage;
 Prélèvements d'espèces rares;
 Modification du profil des berges lors de
travaux hydrauliques;
 Suppression de la végétation rivulaire et
des perchoirs pour la pêche, propices
au Martin-pêcheur;
 Modifications des pratiques agricoles
amenant une banalisation des prairies
de fauche ou des fauchages hâtifs
préjudiciables au traquet tarier;
 Fermeture
des
milieux
ouverts
abandonnés suite à l'envahissement
arboré.

BE33064 Vallée de l’Ulf

Figure 124 : Carte de la zone Natura 2000 "Vallée de l'Ulf"

Ce site de 286 ha se trouve sur le territoire des communes de
Burg-Reuland (167ha), de Saint-Vith (114 ha), et de Gouvy
(5ha).
Important complexe de zones humides entre Wiesenbach et
Maldingen.

BE33063 Vallées et
affluents du
Braunlauf

Figure 125 : Carte de la zone Natura 2000 "Vallées et affluents
du Braunlauf"
Figure 126 : Tableau de description des sites Natura 2000
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1.2.2

Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB)

L’inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) est un programme qui a
été lancé en 1993 dans le cadre d’une convention entre l’UCL et la Région
wallonne. Il a pour but de recenser (identification, localisation et description) les
espaces naturels ou semi-naturels terrestres ou aquatiques remarquables en
Wallonie.
Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données biologiques (faune,
flore, habitats) et constitue un outil fondamental de la connaissance scientifique du
patrimoine naturel. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. L’inventaire constitue une base
de réflexion pour l’élaboration d’une politique de protection de la nature, en
particulier pour les milieux les plus sensibles. Il favorise la mise en place d’un
réseau d’espaces naturels pertinent pour la préservation des espèces menacées et
des milieux naturels remarquables car il identifie les zones noyaux du réseau
écologique. Il permet enfin de disposer d’indicateurs biologiques pour le suivi des
modifications des écosystèmes.

Figure 127 : Carte des SGIB de la commune
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Surface du site (ha)
Code
115
120
193
419
623
629
1107
1108
1112
1121
1124
1229
1603
1671
1679
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2294
2295
2316
2317
3201
3202

Total

Commune

Natura
2000 (%)

42,84
67,48
48,74
205,57
64,95
4,11
6,15
62,62
24,22
8,12
77,69

42,84
67,48
45,33
9,06
1,25
4,11
6,15
62,62
7,15
7,51
5,28

54,40
57,18
80,79
99,97
44,96
99,83
x
95,88
95,92
x
94,62

8,38
19,17
x
55,25
0,88
99,93
32,49
28,43
3,65
1,00

155,64
8,55
21,16
4,63
54,84

5,03
0,04
6,42
1,24
54,83

91,27
x
100,00
85,16
x

x
x
17,93
x

27,91

27,91

x

x

8,33
1,31

8,33
1,31

x
70,23

x
x

59,11
7,25
2,69
3,37

59,11
7,25
2,69
3,37

13,56
x
47,58
x

2,16
x
x
x

10,99
4,48
135,80
16,50
28,58

10,99
4,48
134,87
16,50
28,58

x
68,19
79,87
x
58,31

x
36,85
2,93
9,50
0,84

Nom du site
Fond d’Ourthe
Sur la Haie de Bellain
Au Béolin à Brisy
Fange de Pisserotte
Commanster
An der Fenn
Fagne Betzen
Chifontaine
Prés de Roset
Cornelysmillen
Ulf
Source de la Braunlauf à
Maldingen
Carrière de la Ronce
Grande Fontaine
Pont de Bièvre
Sources de la Woltz
Ruisseau entre Ourthe et
le lieu-dit Wolfskaul
Ruisseau de Sterpigny à
Rettigny
La Rotche Tchambrinne
Sources de l'Ourthe
orientale à l'est d'Ourthe
Gevrai
Bistain
D'zeû Lîri
Carrière dessous les
Viviers
Beho
Vallée du Glain
Limerlé
Steinbach
Eau de Ronce
Bois dit St-Pierre Hé

RN
(%)

SGIB dans la commune de Gouvy (Les deux dernières colonnes du tableau
reprennent le pourcentage du SGIB repris au sein d’un site Natura 2000 et/ou d’une
réserve naturelle (domaniale ou agréée)) :

Figure 128 : Tableau des SGIB de la commune
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NOM

115 – FOND DE
L’OURTHE

120 – SUR LA HAIE
DE BELLAIN

DESCRIPTION
Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par :

Des zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Juncus acutiflorus,
Carex vesicaria, Carex rostrata;

Des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de
belles stations de Dactylorhiza maculata);

Des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Des fonds de bois en voie de recolonisation naturelle;

Des pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche grise, la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la cigogne noire. La couleuvre à collier y est
régulièrement observée.
Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par :

Des zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Juncus acutiflorus,
Carex vesicaria, Carex rostrata;

Des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de
belles stations de Dactylorhiza maculata);

Des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Des fonds de bois en voie de recolonisation naturelle;

Des pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche grise, la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la cigogne noire. La couleuvre à collier y est
régulièrement observée.
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NOM

193 - AU BEOLIN A
BRISY

419 - FANGE DE
PISSEROTTE

623 - COMMANSTER

DESCRIPTION
Le site est localisé en Ardenne centrale, à une altitude variant de 360 à 385 mètres, sur un versant escarpé d'exposition sud-est, en rive droite de l'Ourthe
orientale. On y observe de nombreux affleurements de roches phylladeuses du Siegenien, en relation avec l'encaissement de la vallée. La déclivité du
terrain est très importante.
La réserve s'étend jusqu'à la rive de l'Ourthe. Des peuplements d'épicéas bordent le haut de la réserve et couvrent la plus grande surface des versants,
jusqu'à la rivière.
La plus grande partie de la réserve est constituée par un ancien taillis de chêne pédonculé (Quercus robur) sur forte pente (Quercion robori-sessiliflorae).
Ces arbres portent une flore lichénique exubérante qui constitue le principal intérêt de la réserve : les branches et les troncs sont couverts de plusieurs
espèces du genre Usnea. Ces lichens fruticuleux sont bien connus pour leur poléophobie maximale; leur présence ici, en grand nombre, prouverait une
très bonne qualité de l'air local.
Les strates arborescente et arbustive renferment également le bouleau verruqueux (Betula pendula), le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le hêtre
(Fagus sylvatica), le charme (Carpinus betulus), le noisetier (Corylus avellana), le sureau à grappes (Sambucus racemosa), le prunellier (Prunus spinosa),
la bourdaine (Frangula alnus), et la viorne obier (Viburnum opulus).
Dans le sous-bois, on note quelques herbacées comme la canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), largement dominante, ainsi que la germandrée
scorodoine (Teucrium scorodonia), la fougère des chartreux (Dryopteris carthusiana), le dryoptéris dilaté (Dryopteris dilatata), la fougère mâle (Dryopteris
filix-mas), la surelle (Oxalis acetosella), et la stellaire holostée (Stellaria holostea).
La présence d'espèces xéroclines telles que Malus sylvestris subsp. sylvestris et Sorbus aria est à mettre en rapport avec la forte déclivité et l'exposition
méridionale.
En bas de pente apparaît, sur colluvions, une érablière à Acer pseudoplatanus.
Enfin, la bordure nord du site est jalonnée de nombreuses fourmilières de fourmis rousses (Formica rufa).
Jusqu’à présent, aucun habitat et aucune espèce n’ont été recensés sur ce site.
Cependant les menaces qui pèsent sur ce site sont :

L’assèchement des sols suite aux plantations d'épicéas en périphérie;

Le colmatage des mares de palses qui recèlent plusieurs espèces de libellules dont une est unique en Wallonie;

La recolonisation arbustive;

Les semis naturels d'épicéas;

La contamination des eaux par les sels de déneigement, les amendements ou les engrais;

Les incendies;

Le piétinement par les promeneurs;

La chasse par les collectionneurs de papillons.
Le marais de Commanster s'étire au sud du village de Commanster (commune de Vielsalm), région ardennaise à vocation agricole et sylvicole. Il est
essentiellement situé dans la zone de source du Glain. La plupart des habitats présents dans les fonds humides ardennais sont présents sur ce site. Le
plus intéressant est une tourbière de transition entourée d'une boulaie-saulaie sur sphaigne. Dans les zones les plus ouvertes, on observe les plantes
typiques des tourbières : Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Vaccinium oxycoccos, Drosera rotundifolia, Wahlenbergia hederacea, Eriophorum
vaginatum, Dactylorhiza sphagnicola, Trientalis europea. Localement, le tapis tremblant de Menyanthes trifoliata et de Comarum palustre est très dense.
Les Carex sont très nombreux sur ce site. On trouve également des prés à Meum athamanticum et Nardus stricta et de belles stations de Geranium
sylvaticum. La bergeronnette printanière, la pie-grièche grise, le pie-grièche écorcheur, le bruant des roseaux, le sizerin flammé, la fauvette grisette nichent
dans cette zone. Le chat sauvage y a également déjà été observé. Le nacré de la bistorte, le cuivré de la bistorte et le rare nacré de la canneberge y
forment des populations importantes.
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NOM

DESCRIPTION
Le site se localise en Ardenne orientale. Il est formé d'une zone de prairies humides à l'abandon où prend naissance une des nombreuses sources de l'Ulf,
affluent de l'Our.

629 - AN DER FENN

1107
BETZEN

FAGNE

1108 - CHIFONTAINE

La plus grande partie de la surface est couverte d'un tapis dense de jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) avec dans les zones les plus humides, la
présence du comaret (Comarum palustre) et de la reine des prés (Filipendula ulmaria).
Dans la partie supérieure plus sèche prend place la pelouse à nard (Nardus stricta); cette petite graminée témoigne du pâturage ovin autrefois pratiqué.
Ces pelouses accueillent de nombreuses espèces dont les plus intéressantes sont notamment la succise des prés (Succisa pratensis), le jonc raide
(Juncus squarrosus), la laiche bleuâtre (Carex panicea), le lotier des fanges (Lotus pedunculatus) et deux orchidées, l'orchis tacheté (Dactylorhiza
maculata) et la platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia).
Divers bosquets de saules à oreillettes (Salix aurita) parsèment l'ensemble du site.
Enfin, la faune est très variée (Lépidoptères, avifaune, etc.).
Ce site s'étire en bordure du Glain ou de l'un de ses affluents, à proximité des villages de Beho et de Bovigny.
Ce site englobe de nombreux milieux fortement imbriqués les uns dans les autres dont :

Le bas-marais à Comarum palustre, Viola palustris, Carex rostrata, etc.;

De petites étendues d'eau à Callitriche sp., Glyceria fluitans, Typha latifolia ou Juncus articulatus;

Les prés de fauche à Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa;

Les taillis de feuillus;

Les mégaphorbiaies à Phalaris arundinacea et Filipendula ulmaria;

Les pessières installées sur sols humides et à exploiter dans un but de restauration.
Ce type de milieu convient bien aux espèces traditionnelles comme le cincle plongeur, le martin-pêcheur, la pie-grièche grise, le bruant des roseaux, la
fauvette grisette ou le pipit spioncelle.
Ce site s'étend au sud-ouest de Bovigny, le long du ruisseau des Grandes Fagnes. Il rassemble une grande diversité de milieux, les plus remarquables
sont :

La boulaie sur sphaigne;

La lande tourbeuse à Vaccinium oxycoccos et Erica tetralix;

La lande sèche à Calluna vulgaris;

Le bas-marais acide à Carex spp. et Menyanthes trifoliata.
Il y a aussi de nombreuses pessières installées sur sols humides.
En ce qui concerne les oiseaux, signalons la présence du cassenoix moucheté, du sizerin flammé, du pic noir et de la bécasse des bois.
Le site de Tavigny englobe plusieurs zones humides se trouvant à proximité des villages de Buret et de Tavigny (commune de Houffalize), pas très loin de
la frontière grand ducale.

1112 - PRES DE
ROSET

La végétation qui a colonisé ces fonds de vallées est typique aux milieux comme les prés de fauche abandonnés (Angelica sylvestris, Cirsium palustre,
Persicaria bistorta, etc.), les fonds de bois humides à restaurer, les taillis de feuillus, les jonchaies à Juncus acutiflorus, les mégaphorbiaies à Filipendula
ulmaria, et les bas-marais à Comarum palustre, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Carex rostrata.
Dactylorhiza majalis est localement présent. Le nacré de la bistorte est commun dans ces fonds.
La pie-grièche grise, la bécassine des marais (en passage), la cigogne noire, le bruant des roseaux ou la fauvette grisette y sont réguliers.
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NOM

DESCRIPTION
Ce site se trouve au sud-est du village de Limerlé, à la frontière belgo-luxembourgeoise.

1121 CORNELYSMILLEN

Il s'intègre dans un fond de vallée essentiellement entouré de plantations d'épicéas. On rencontre sur ce site la palette habituelle des groupements
végétaux communs dans les fonds de vallées ardennais avec :

Les prés de fauches à Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa, Cirsium palustre, etc.;

Les talus forestiers à Deschampsia flexuosa, Achillea millefolium, Dactylis glomerata;

Les plantations résineuses sur sols humides (à exploiter);

Les mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Les bas-marais à Comarum palustre;

Les jonchaies acutiflores.
Ce site est fréquemment visité par la cigogne noire, et il abrite une belle population du nacré de la bistorte. Des traces de blaireaux y sont souvent
relevées.

1124 – ULF

1229 – SOURCE DE
LA BRAUNLAUF A
MPALDINGEN

1603 – CARRIERE
DE LA RONCE

1671 - GRANDE
FONTAINE

Il est à remarquer qu’au Luxembourg, dans le prolongement de cette vallée, la Fondation "Hëllef fir d'Natur" possède une réserve naturelle de plusieurs
dizaines d'hectares.
Située dans l'est de l'Ardenne, non loin de la frontière luxembourgeoise, la haute vallée de l'Ulf est constituée de deux unités paysagères clairement
distinctes. La partie aval, insérée dans un paysage ouvert englobe un ensemble de prés humides et de bas-marais acides. L'intérêt ornithologique de cette
partie du site est considérable: on y trouve la quasi totalité des oiseaux nicheurs typiques des prairies humides de l'Ardenne. La partie amont de la vallée,
beaucoup plus morcelée et entrecoupée de plantations d'épicéas, est constituée de prés humides, de bas-marais acides, de nardaies et de prés. La
poursuite des plantations d'épicéas dans le fonds de vallée, l'aménagement d'étangs de loisir, les remblais et le camping sauvage constituent une menace
importante pour l'intégrité des prés humides de cette vallée.Une réserve naturelles RNOB y a été constituée de puis quelques années.
Malgré qu'elle soit essentiellement occupée par une agriculture herbagère, la région des sources de la Braunlauf comprend ci et là encore des parcelles de
grand intérêt biologique : landes à bruyères et à genêts, nardaies, bas-marais acides et prairies humides à bistorte sont ainsi présentes en de nombreux
endroits du site, notamment aux lieux-dits des sources de Entenvenn, de Kornetsheck et du Wolfsborn. La plupart de ces milieux sont issues de chablis
d'épicéas et doivent leur existence actuelle à l'acquisition des terrains par les RNOB après les tempêtes d'automne de la fin des années 80'. La réserve
naturelle RNOB ainsi créée occupe déjà plus d'une trentaine d'hectares. Son objectif est la préservation de l'ouverture paysagère et la restauration des
milieux dégradés à l'aide d'une gestion par la fauche tardive, par l'emploi du feu contrôlé et par le pâturage extensif à l'aide de bovins et de chevaux
rustiques. Divers espèces de plantes rares se réinstallent progressivement.Autre succès des mesures de protection : des oiseaux tels que la bergeronnette
printanière, le traquet tarier, la pie-grièche grise et la pie-grièche écorcheur nichent à nouveau régulièrement sur le site.
Cette carrière ouverte dans la partie aval de la vallée de la Ronce comprend une pièce d'eau profonde au fond de l'excavation, un vaste terre-plein jouxtant
les infrastructures longtemps occupées par une entreprise (Salm Sapin s.p.r.l.), un long replat intermédiaire et une pente couverte d'une lande à callune
avec Lycopodium clavatum. Certaines parties montrent des lambeaux de pelouse pionnière silicicole du Thero-Airion où Filago minima et Jasione montana
sont en expansion depuis 2001. L'intérêt entomologique de cette carrière est à souligner; elle héberge notamment une espèce de sauterelle très rare en
Ardenne: Platycleis albopunctata, ainsi qu'une espèce de libellule également très rare et faisant l'objet d'une protection intégrale: Oxygastra curtisii.
Cette zone humide s'étire en bordure d'un petit affluent du Glain, au nord du village de Beho. Elle s'inscrit dans un paysage mollement ondulé occupé
essentiellement par des pâtures et des plantations de conifères.
Ce site englobe plusieurs milieux de grand intérêt : bas-marais acide, mare riche en libellules, tourbière à sphaignes, notamment.
On y trouve une belle population de l'orchis tacheté, Dactylorhiza maculata ainsi que plusieurs espèces de papillons menacés comme le nacré de la
bistorte, Proclossiana eunomia.
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1679 - PONT DE
BIEVRE

DESCRIPTION
Ce petit site peu connu est situé dans le vallon formé par le ruisseau de Bihain, à quelques kilomètres seulement à l'est de la Grande Fange.
Ce site est constitué d'une mosaïque de végétations comprenant des mégaphorbiaies à reine des prés et angélique, des près à bistorte, des bosquets
marécageux d'aulnes et de saules, etc.
Deux papillons liés à la bistorte et légalement protégés en Wallonie, s'y rencontrent. On trouve également une plante rare et également protégée, la
renoncule à feuilles de platane.

2160 - SOURCES DE
LA WOLTZ

2161 - RUISSEAU
ENTRE OURTHE ET
LE LIEU-DIT
WOLFSKAUL

2162 - RUISSEAU DE
STERPIGNY A
RETTIGNY

2163 - LA ROTCHE
TCHAMBRINNE

Jusqu’à présent, aucun habitat et aucune espèce n’ont été recensés sur ce site.
Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par :

Des zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Juncus acutiflorus,
Carex vesicaria, Carex rostrata;

Des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de
belles stations de Dactylorhiza maculata);

Des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Des fonds de bois en voie de recolonisation naturelle;

Des pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche grise, la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la cigogne noire. La couleuvre à collier y est
régulièrement observée.
Jusqu’à présent, aucun habitat et aucune espèce n’ont été recensés sur ce site.
Localisée en bordure du Plateau des Tailles, au sud-ouest de Vielsalm, la Rotche Tchambrinne s'étend sur le versant droit de la Ronce, à moins de 2 km
de sa confluence avec le Glain. Cette barre rocheuse, située en forêt à une altitude de 460 m, est percée de trous béants de forme carrée ressemblant à
des chambrettes, d'où le nom wallon «Tchambrinne». Avec une exposition au nord, le site possède un microclimat froid et humide favorable au
développement d'une strate muscinale diversifiée et comprenant diverses espèces peu communes typiques des rochers siliceux. Deux phanérogames
remarquables s'y rencontrent également, la renoncule à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius) et le lycopode en massue (Lycopodium clavatum).
La faune est largement méconnue et n'a fait l'objet d'aucun inventaire à ce jour.
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NOM

DESCRIPTION

2164 - SOURCES DE
L'OURTHE
ORIENTALE A L'EST
D'OURTHE

Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par :

Des zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Juncus acutiflorus,
Carex vesicaria, Carex rostrata;

Des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de
belles stations de Dactylorhiza maculata);

Des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Des fonds de bois en voie de recolonisation naturelle;

Des pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche grise, la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la cigogne noire. La couleuvre à collier y est
régulièrement observée.

2165 - GEVRAI

Jusqu’à présent, aucun habitat et aucune espèce n’ont été recensés sur ce site.
Appartenant à l'Ardenne septentrionale, ce site rocheux est situé à environ 2 km au sud-ouest du village de Rettigny. Il domine la vallée de l'Ourthe
orientale. L'endroit présente un intérêt herpétologique de par la présence d'au moins trois espèces de reptiles.

2166 - ROCHER DE
BISTAIN

Au point de vue botanique, On y retrouve en mosaïque une végétation herbacée de pelouse rase sur schiste avec Festuca sp. (filiformis), Deschampsia
flexuosa, Rumex acetosella, Hieracium sp... , des éléments de landes sèches avec Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Vaccinium myrtillus et des
essences forestières des chênaies thermophiles avec Quercus sp., Sorbus aria, S. aucuparia, Fagus sylvatica .
L'élément le plus intéressant du site est peut-être la flore lychénologique et bryophytique et notamment les très belles stations de lichens du genre
Cladonia ( Cladonia impexa, Cladonia coccifera , Cladonia cervicornis,... ) qui semblent montrer ici un développement peu ordinaire (JP Duvivier, 2010).
Ce sont des populations très héliophiles, rares dans ces régions, qui démontrent que ces affleurements naturels ont été préservés du dérangement depuis
une très longue période ...

2167 - D'ZEU LIRI
2168 - CARRIERE
DESSOUS LES

VIVIERS

Jusqu’à présent, aucun habitat et aucune espèce n’ont été recensés sur ce site.
Cette ancienne carrière est localisée en Ardenne, au sud de Vielsalm. Elle occupe le versant droit de la vallée du Ruisseau des Fagnes, petit affluent du
Glain. On y observe notamment une lande à callune (Calluna vulgaris), des mares ainsi que de petites zones humides. Parmi les espèces intéressantes de
l'endroit, figure en particulier le genêt velu (Genista pilosa), un arbrisseau peu courant. Le site est peu connu des naturalistes et sa faune demande encore
à être inventoriée.
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NOM

2294 - BEHO

2295 - VALLEE DU
GLAIN

2316 - LIMERLE

DESCRIPTION
Ce site englobe des fonds humides de la vallée du Glain et de quelques-uns de ses petits affluents aux alentours du village de Beho (Commune de
Vielsalm). Les eaux du Glain rejoignent la Meuse via la Salm et l'Amblève.
Dans cette partie du massif ardennais, le paysage est mollement ondulé et essentiellement composé de pâtures et de plantations de conifères. L'altitude y
varie entre 440 et 500 mètres.
Là où le fond de vallée n'a pas été enrésiné, on trouve divers milieux imbriqués les uns dans les autres dont :

Les mégaphorbiaies à Phalaris arundinacea et Filipendula ulmaria;

Les prés de fauches à Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa;

Le bas-marais à Comarum palustre, Viola palustris, Carex canescens, Carex nigra, Carex rostrata, Carex vesicaria, etc.;

De petites étendues d'eau à Callitriche sp., Glyceria fluitans, Typha latifolia ou Juncus articulatus;

Les taillis de recolonisation.
Ce site englobe des fonds humides de la vallée du Glain et de quelques-uns de ses petits affluents aux alentours du village de Beho (Commune de
Vielsalm). Les eaux du Glain rejoignent la Meuse via la Salm et l'Amblève.
Dans cette partie du massif ardennais, le paysage est mollement ondulé et essentiellement composé de pâtures et de plantations de conifères. L'altitude y
varie entre 440 et 500 mètres.
Là où le fond de vallée n'a pas été enrésiné, on trouve divers milieux imbriqués les uns dans les autres dont :

Les mégaphorbiaies à Phalaris arundinacea et Filipendula ulmaria;

Les prés de fauches à Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa;

Le bas-marais à Comarum palustre, Viola palustris, Carex canescens, Carex nigra, Carex rostrata, Carex vesicaria, etc.;

De petites étendues d'eau à Callitriche sp., Glyceria fluitans, Typha latifolia ou Juncus articulatus;

Les taillis de recolonisation.
Ce site étant à proximité du SGIB Beho-Glain, ceux-ci possèdent les mêmes caractéristiques.
Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par :

Des zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Juncus acutiflorus,
Carex vesicaria, Carex rostrata;

Des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de
belles stations de Dactylorhiza maculata);

Des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Des fonds de bois en voie de recolonisation naturelle;

Des pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche grise, la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la cigogne noire. La couleuvre à collier y est
régulièrement observée.
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NOM

2317- STEINBACH

3201 – EAU RONCE

3202 – BOIS DIT STPIERRE HE

DESCRIPTION
Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par :

Des zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Juncus acutiflorus,
Carex vesicaria, Carex rostrata;

Des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de
belles stations de Dactylorhiza maculata);

Des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea;

Des fonds de bois en voie de recolonisation naturelle;

Des pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche grise, la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la cigogne noire. La couleuvre à collier y est
régulièrement observée.
Issue de la confluence de deux ruisseaux du Plateau des Tailles, l'Eau de Ronce est un cours d'eau qui se jette dans le Glain au sud de Vielsalm après
avoir creusé une vallée relativement étroite et de plus en plus encaissée. La plus grande partie de son parcours est forestière et dégradée par des
plantations de résineux. Mais des habitats de grande valeur biologique s'y trouvent encore, comme des sources, des mégaphorbiaies à reine des prés et
angélique, des près à bistorte, des bosquets marécageux d'aulnes et de saules, etc. Deux papillons spécialisés et légalement protégés en Région
wallonne s'y rencontrent: il s'agit du nacré de la bistorte (Boloria eunomia) et du cuivré de la bistorte (Lycaena helle). Parmi la flore figurent plusieurs
espèces remarquables, telle la renoncule à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius).
Situé sur le plateau des Tailles au sud de l'Eau de Ronce, à environ 550 m d'altitude, le site comprend une vaste zone forestière surtout dominée par les
résineux et dans laquelle de nombreuses coupes ont eu lieu ces dernières années. Ces ouvertures se sont révélées très favorables pour l'avifaune des
milieux semi-ouverts et bocagers, comme la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), présente en densité élevée, mais également des espèces plus rares
telles l'alouette lullu (Lullula arborea) et la pie-grièche grise (Lanius excubitor). D'autres éléments remarquables sont signalés dans le secteur durant la
période de nidification, notamment le torquol fourmilier (Jynx torquilla) et la bondrée apivore (Pernis apivorus).
Figure 129 : Tableau de description des SGIB
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1.2.3

Réserves naturelles (RN) domaniales ou agréés

Un grand nombre de ces réserves naturelles est repris dans certains sites Natura
2000 et/ou SGIB décrits précédemment.

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. Même si ces milieux sont parmi les plus
menacés, il est évident qu'un effort va être consenti pour acquérir des sites
représentatifs de la totalité des habitats de valeur en Wallonie.
Les réserves naturelles domaniales sont gérées par la Direction de la Conservation
de la Nature et des Espaces verts. Le règlement-cadre de ces réserves interdit
toute activité, hormis la circulation sur les chemins prévus à cet effet et, hormis les
travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion. Ici, la nature a tous ses
droits.
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
sont présentées à l'agrément de la Région wallonne.
Réserves naturelles dans la commune de Gouvy :

6108 – Deiffelt (Gouvy) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne);

6354 – Plateau des Tailles (Vielsalm;Houffalize;Gouvy;Manhay;Lierneux;
La Roche-en-Ardenne) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne);

6657 – Beho (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.);

6661 - Bovigny (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.);

6664 – Chifontaine (Gouvy); Chi Fontaine (Réserve naturelle agréée R.N.O.B.);

6665 – Commanster;

6666 – Cornelysmillen (Gouvy) (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.);

6670 – Fagne Betzen (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée R.N.O.B.);

6672 – Grande Fontaine (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée R.N.O.B.);

6676 – Ourthe orientale (Gouvy); Fond d'Ourthe, Haie de Bellain, Limerlé,
Ourthe, Pont de Bellain, Steinbach (Gouvy) (Réserve naturelle agréée R.N.O.B.);

6681 – Ulf;

Au Béolin à Brisy (Gouvy) (Réserve naturelle privée - Cercles des
Naturalistes de Belgique).
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6108 - Deiffelt (Gouvy) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne)

Propriétaire : Région wallonne
Promoteur : Région wallonne
Année de la création : 1999
Surface totale : 4,3450 ha

Cette réserve naturelle se localise en Ardenne orientale. Elle est formée d'une zone de prairies humides à l'abandon où prend
naissance une des nombreuses sources de l'Ulf, affluent de l'Our.
La plus grande partie de la surface est couverte d'un tapis dense de jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) avec dans les zones les
plus humides, la présence du comaret (Comarum palustre) et de la reine des prés (Filipendula ulmaria).
Dans la partie supérieure plus sèche prend place la pelouse à nard (Nardus stricta); cette petite graminée témoigne du pâturage ovin
autrefois pratiqué.
Ces pelouses accueillent de nombreuses espèces dont les plus intéressantes sont notamment la succise des prés (Succisa pratensis),
le jonc raide (Juncus squarrosus), la laiche bleuâtre (Carex panicea), le lotier des fanges (Lotus pedunculatus) et deux orchidées,
l'orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) et la platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia).
Divers bosquets de saules à oreillettes (Salix aurita) parsèment l'ensemble du site.
La faune est très variée (Lépidoptères, avifaune, etc.).

6354 - Plateau des Tailles (Vielsalm; Houffalize; Gouvy; Manhay; Lierneux; La Roche-en-Ardenne) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne)

Propriétaire : Région wallonne
(356,2668 ha) et Van Zuylen
Promoteur : Région wallonne
Année de la création : 1967
Surface totale : 682,2796 ha

Cette vaste réserve naturelle se compose de six éléments majeurs :
 La Grande Fange et la Fange de Sacrawé (landes tourbeuses, bas-marais, palses);
 La Fange de Pisserotte (landes tourbeuses et bas-marais);
 Le Grand Passage (tourbière haute) et la Fange de Massotais (palses);
 Les Fanges de Nazieufa et de Robièfa (tourbières dégradées);
 La Fange de la Crépale (landes tourbeuses);
 La Fange aux Mochettes (tourbière haute, landes tourbeuses).
Elle rassemble les différents faciès de milieux tourbeux qui occupaient une grande partie du Plateau des Tailles, et elle recèle encore
de très nombreuses espèces typiques de ces habitats boréo-alpins.
Ensemble unique en Europe occidentale à cette latitude de sites remarquables, néanmoins menacé par le drainage excessif et les
plantations d'épicéas intensives.

6657 - Beho (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)
Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : 1997
Surface totale : 2,5250 ha
6661 - Bovigny (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)
Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : 1997
Surface totale : 4,1582 ha
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6664 - Chifontaine (Gouvy); Chi Fontaine (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)
Propriétaire : Asbl Réserves
Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : Surface totale : 17,9108 ha

Ce site s'étend au sud-ouest de Bovigny, le long du ruisseau des Grandes Fagnes.
Il rassemble une grande diversité de milieux, les plus remarquables sont la boulaie sur sphaigne; la lande tourbeuse à Vaccinium
oxycoccos, Erica tetralix, Genista anglica, Narthecium ossifragum, Dactylorhiza maculata; la lande sèche à Calluna vulgaris; ou le basmarais acide à Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris et Carex (Carex rostrata, C. echinata, C. canescens ou C.
nigra).
Il y a aussi de nombreuses pessières installées sur sols humides.
En ce qui concerne les oiseaux signalons la présence du cassenoix moucheté, du pic noir et de la bécasse des bois.

6665 - Commanster

Propriétaire : Asbl Réserves
Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : 1990
Surface totale : 20,16 ha

Le marais de Commanster s'étire au sud du village de Commanster (commune de Vielsalm), région ardennaise à vocation agricole et
sylvicole. Il est essentiellement situé dans la zone de source du Glain. La plupart des habitats présents dans les fonds humides
ardennais sont présents sur ce site. Le plus intéressant est une tourbière de transition entourée d'une boulaie-saulaie sur sphaigne.
Dans les zones les plus ouvertes, on observe les plantes typiques des tourbières : Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Vaccinium
oxycoccos, Drosera rotundifolia, Wahlenbergia hederacea, Eriophorum vaginatum, Dactylorhiza sphagnicola, Trientalis europea.
Localement, le tapis tremblant de Menyanthes trifoliata et de Comarum palustre est très dense. Les Carex sont très nombreux sur ce
site. On trouve également des prés à Meum athamanticum et Nardus stricta et de belles stations de Geranium sylvaticum. La
bergeronnette printanière, la pie-grièche grise, le pie-grièche écorcheur, le bruant des roseaux, le sizerin flammé, la fauvette grisette
nichent dans cette zone. Le chat sauvage y a également déjà été observé. Le nacré de la bistorte, le cuivré de la bistorte et le rare
nacré de la canneberge y forment des populations importantes.

6666 - Cornelysmillen (Gouvy) (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)

Propriétaire : Asbl Réserves
Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : Surface totale : 0,3690 ha

Ce site se trouve au sud-est du village de Limerlé, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Il s'intègre dans un fond de vallée
essentiellement entouré de plantations d'épicéas.
On rencontre sur ce site la palette habituelle des groupements végétaux communs dans les fonds de vallées ardennais avec les prés
de fauches à Angelica sylvestris, Polygonum bistorta, Deschampsia cespitosa, Cirsium palustre, etc.; les talus forestiers à Deschampsia
flexuosa, Achillea millefolium, Dactylis glomerata; les plantations résineuses (sols humides) à exploiter; les mégaphorbiaies à
Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea; les bas-marais à Comarum palustre; et les jonchaies acutiflores.
Ce site est fréquemment visité par la cigogne noire, il abrite une belle population d’un papillon, le nacré de la bistorte. Des traces de
blaireaux y sont souvent relevées.
Au Luxembourg, dans le prolongement de cette vallée, la Fondation "Hëllef fir d'Natur" possède une réserve naturelle de plusieurs
dizaines d'hectares.

6670 – Fagne Betzen (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)
Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : 1997
Surface totale : 2.1170 ha
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6672 – Grande Fontaine (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)
Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : 1997
Surface totale : 1.1280 ha
6676 – Ourthe orientale (Gouvy); Fond d'Ourthe, Haie de Bellain, Limerlé, Ourthe, Pont de Bellain, Steinbach (Gouvy) (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.)
Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses
affluents entre les villages d'Ourthe et Limerlé. Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très encaissées.
Propriétaire : Asbl Réserves
Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : 1985
Surface totale : 23,8773 ha

Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par des zones de sources ou des bas-marais acide à
Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustre, Juncus acutiflorus, Carex vesicaria ou Carex rostrata; par des
prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana officinalis, Polygonum bistorta, Cirsium palustre ou Deschampsia cespitosa (avec
localement de belles stations de Dactylorhiza maculata; par les mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea; et par
les fonds de bois en voie de recolonisation naturelle et les pessières installées sur sols humides (à exploiter).
Ces milieux sont fréquentés par le traquet tarier, la rousserolle verderolle, la locustelle tachetée, le bruant des roseaux, la pie-grièche
grise, la pie-grièche écorcheur, la fauvette grisette, le cincle plongeur, le martin- pêcheur, la bécassine des marais (en passage) et la
cigogne noire. La couleuvre à collier y est régulièrement observée.

6681 – Ulf
Propriétaire : Asbl Réserves
Naturelles RNOB
Promoteur : R.N.O.B
Année de la création : Surface totale : 18,93 ha

Située dans l'est de l'Ardenne, non loin de la frontière luxembourgeoise, la haute vallée de l'Ulf est constituée de deux unités
paysagères clairement distinctes.
La partie aval, insérée dans un paysage ouvert englobe un ensemble de prés humides et de bas-marais acides. L'intérêt ornithologique
de cette partie du site est considérable: on y trouve la quasi totalité des oiseaux nicheurs typiques des prairies humides de l'Ardenne.
La partie amont de la vallée, beaucoup plus morcelée et entrecoupée de plantations d'épicéas, est constituée de prés humides, de basmarais acides, de nardaies et de prés. La poursuite des plantations d'épicéas dans le fonds de vallée, l'aménagement d'étangs de loisir,
les remblais et le camping sauvage constituent une menace importante pour l'intégrité des prés humides de cette vallée.

Au Béolin à Brisy (Réserve naturelle privée)
Propriétaire : Marielle PirsonDeroanne
Promoteur : Marc DEROANNE
Année de création : 1987
Surface totale : 0,85 ha

Cette petite réserve naturelle occupe un versant escarpé de la vallée de l'Ourthe orientale, entre Houffalize et Gouvy, plus précisément
au sud-ouest du village de Brisy. On se trouve là en Ardenne centrale, à une altitude moyenne de 370 mètres. Le site, témoin de la
présence ancienne de tanneries, est en majeure partie couvert par de vieux taillis de chêne pédonculé (Quercus robur) parmi lesquels
s'insèrent quelques autres espèces telles que le pommier sauvage (Malus sylvestris), l'alouchier (Sorbus aria), la bourdaine (Frangula
alnus), le sureau à grappe (Sambucus racemosa), etc. Les vieux chênes sont abondamment couverts de lichens épiphytes, notamment
du genre Usnea, qui témoigne d'une qualité de l'air excellente.
Figure 131 : Tableau de descriptions des réserves naturelles
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1.2.5
1.2.4

Sols marginaux

Inventaire des Sites Wallons (ISIWAL)

Un premier inventaire de sites de très grand intérêt biologique a été réalisé par
Inter-Environnement Wallonie à la fin des années 70 (ISIWAL I). L'évaluation a été
basée sur cinq critères : la rareté des espèces présentes dans le site, la diversité et
l'abondance de ces espèces, l'originalité du site, la vulnérabilité du site et la
complexité du site. Les informations publiées consistaient en une brève description
de l'intérêt du site, sa localisation sur une planche IGN au 1/25.000, la commune et
le Plan de Secteur correspondant. Plus de 300 sites ont ainsi été répertoriés.
Une convention passée avec le Centre de Recherches Écologiques et
Phytosociologiques de Gembloux a permis d'en réaliser une mise-à-jour en 1992
(ISIWAL II). Plus de 750 sites ont été identifiés et sont présentés avec une brève
description.
L'objectif de l'inventaire ISIWAL II était plus de compléter l'inventaire ISIWAL I que
d'effectuer une mise-à-jour sur le terrain. Les contours de la majorité des sites repris
aux deux inventaires ISIWAL n'ont pas été précisément cartographiés, il n'est donc
pas actuellement possible de mesurer une évolution précise de l'ensemble des sites
répertoriés.

Au niveau de la commune de Gouvy, il existe 2.230,1 ha de sols marginaux, soit à
peu près 13,5% de la surface communale. Ces sols correspondent à des zones
susceptibles d’abriter des sites d’intérêt biologique; il s’agit, par exemple, de zones
longeant des cours d’eau.

Sites ISIWAL dans la commune de Gouvy :




















521 - Plateau des Tailles;
554 - Prés de Beho-Concession;
555 - Etangs de la Concession;
556 - Prés de Longchamps-Saint-Martin;
557 - Prés de Jarbage;
558 - Hermancheneu;
559 - Prés d'Ourthe;
560 - Fond d'Ourthe;
561 - Prés du Moulin de Beho;
562 - Brühl;
603 - Brisy;
621 - Vallée de l'Ourthe orientale aux environs du Moulin de Gouvy;
622 - Réserve de Gouvy;
623 - Pont de Bellain;
624 - Renkenbaach- Vevi Poncin.
602 - Prairies humides de l'Ourthe orientale et de ses affluents;
551 - Vallée de la Salm en amont de Salmchâteau et vallée du Glain (Eau SaintMartin) à Bovigny;
526 - Complexe de fagnes et de pingos aux lieux-dits 'Picherotte', 'Grand Passage',
'Champfa', 'As Massotais' (Vielsalm; Gouvy; Houffalize).

Certains de ces sites sont repris dans les sites Natura 2000, les réserves
naturelles et/ou dans les SGIB. Ils n’ont pas pu être localisés.
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Remarque : Les sols marginaux de cette carte présentent un léger décalage par rapport au
fond IGN.
Figure 132 : Carte de la localisation des sols marginaux dans la commune de
Gouvy
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9.2

ANALYSE DES ASSOCIATIONS VEGETALES EN MILIEU FERME

9.2.1

Forêts et bois

La commune de Gouvy est occupée sur 42,4 % de son territoire par une forêt de
qualité soit près de 7.015 ha. Les différentes zones boisées sont étendues, et elles
sont dispersées sur tout le territoire de la commune. Celles-ci sont séparées entreelles par de grandes zones ouvertes, essentiellement constituées de prairies.

Principaux milieux
Les principaux milieux forestiers rencontrés à Gouvy sont :
Des aulnaies-frênaies des rivières rapides;
Des boulaies à sphaignes;
Des chênaies acidophiles;
Des chênaies pédonculées ou chênaie-charmaies subatlantiques et
médio-européennes du Carpinion betulli;
Des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus Excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
Des forêts caducifoliées;
Des forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion;
Des hêtraies du Luzule-Fagetum;
Des saussaies marécageuses (boisements et fourrés des milieux
marécageux);
Des tourbières boisées;
Des forêts de conifères;
Des forêts artificielles en monoculture (par exemple : plantations de
peupliers ou d’arbres exotiques).

Figure 133 : Carte des associations végétales en milieu fermé, à l’occupation du
sol (1er janvier 2006)
Figure 134 : Photographie de zones boisées depuis la rue de la Croix du Chêneux
(Agora)
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Les principaux bois
La commune de Gouvy compte plusieurs bois d’importance variable. En voici
quelques-uns :
Bois dit Saint-Pierre;
Bois de Ronce;
Bois de Lihérin;
Bois de Rouvroy;
Bois de la Haie;
Grand bois communal de Bovigny.

Figure 135 : Photographies du bois de Lihérin (Agora)

La superficie des bois soumis (il s’agit de bois et forêts qui font partie du domaine
de l’Etat, des communes et des établissements publics) est de 1.194,17 ha (17% de
la superficie communale).

Figure 136 : Carte des différents bois de Gouvy
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Arbres et haies remarquables
L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée 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 à Gouvy. Il s’agit de 99 arbres isolés, 19
groupes d’arbres, 4 haies, 28 alignements et 4 sites (dispersés dans la commune).

Les arbres isolés

Figure 138 : Carte des arbres et des
haies remarquables
Figure 137 : Photographie d’un panneau de la
balade des arbres remarquables, à Bovigny

A Gouvy, il existe une balade des arbres remarquables.
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Le parc naturel des deux Ourthes
Le 12 juillet 2001, le Parc Naturel des Deux Ourthes a officiellement vu le jour, sous
l’impulsion des communes de Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne,
Sainte-Ode et Tenneville qui le composent et qui s’étaient regroupées en
intercommunale.
Ce parc, avec une superficie de 760 km², est le plus étendu des neuf Parcs
Naturels de Wallonie. Il est composé de paysages variés composés, notamment, de
tourbières, de massifs forestiers feuillus et résineux, d’étendues semi-bocagères, de
terres agricoles, de hameaux et petits villages, etc. Le Parc Naturel des deux
Ourthes est caractérisé par une grande biodiversité et abrite sur son territoire une
diversité de milieux qu'il importe de préserver.
Ce Parc Naturel n'est pas une réserve naturelle, ainsi les six communes qui en font
partie ne vivent pas sous des contraintes supplémentaires pouvant par exemple,
limiter le développement de l'économie locale.

Figure 139 : Photographie du village de Rettigny (Source : Site internet du parc
des deux Ourthes)

Au sein du parc naturel des deux Ourthes (PNDO) divers projets de protection et de
conservation de la nature ont été mis en place. Il s’agit, notamment de :


27

Interreg III A : "Protection et développement des éléments de liaison du
réseau écologique transfrontalier dans la région des Ardennes belgo27
luxembourgeoises"

En Ardenne, beaucoup de fonds de vallées ont été plantés d’épicéas dans le but de
rentabiliser ces espaces inondables en bordure des cours d’eau. Les conditions de
croissance et d’exploitation sur ces sols hydromorphes n’étant pas optimales, les
arbres poussent mal, ils sont sujets aux maladies ainsi qu’au chablis, et ils n’offrent
qu’un faible rendement.
Les plantes sauvages typiques des fonds de vallée, et leur cortège d’espèces
animales, ne peuvent se développer dans les plantations de résineux qui laissent
peu de place à la lumière. Ce phénomène a pour effet de supprimer le rôle
normalement joué par les vallées en tant qu’élément de liaison entre divers sites
naturels de grande valeur.
Dans l’optique de rendre une place à la nature dans les fonds de vallées en
Ardenne, ce projet a démarré le 1er mai 2004. Ce projet, d’une superficie totale de
plus de 80.000 hectares, couvre les territoires de 4 communes wallonnes (dont
Gouvy) et 5 luxembourgeoises.
Le projet vise la restauration et la préservation des milieux et des éléments de
liaison linéaires du réseau écologique transfrontalier, essentiels en tant qu’habitat,
et couloir de communication et d’échange pour de nombreuses espèces animales
et végétales indigènes.
Dans ce but, diverses actions ont été menées telles que :
o Dans des zones identifiées comme prioritaires en raison de leur
valeur écologique actuelle ou potentielle, il a été proposé aux
propriétaires de fonds humides enrésinés qui le souhaitent une
compensation financière s’ils s’engagent à exploiter leurs
plantations d’épicéas et à ne pas y replanter de résineux ni
d’essences feuillues exotiques pendant une durée de 30 ans. Sur
les 400 propriétaires contactés, une centaine ont volontairement
choisi de déboiser, moyennant compensation financière, au total 95
hectares (53 ha en Belgique) de plantations de résineux en fonds
de vallées et/ou en zones de sources.
Ces fonds humides ouverts ont soit été recolonisés naturellement
par la forêt; soit été replantés d’arbres d’essences indigènes
adaptées à la station; soit été maintenus par un pâturage extensif,
débroussaillage ou fauchage tardif.
o Le PNDO a permis le déboisement de plus de 8 ha dans la vallée
de la Woltz. L'association Natagora en a acheté trois. Cinq autres
ont fait l'objet d'une convention de gestion écologique avec deux
propriétaires. En définitive, ce n'est pas moins de 60 % des 3.500
mètres du parcours wallon de la Woltz qui ont été libérés de leurs
épicéas.

Source : Site internet du parc des deux Ourthes
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L’ouverture des fonds de vallées a permis d’améliorer la diversité des paysages et,
par conséquent, l’attrait touristique de la région des Ardennes belgoluxembourgeoises.
De plus, la remise en lumière des eaux courantes a permis de réamorcer le cycle
de la vie, avec à la base de la pyramide alimentaire toute une flore aquatique et une
faune de macroinvertébrés longtemps absentes.


Interreg IVa « Restauration écologique transfrontalière des fonds de
28
vallées et des zones humides enrésinés »

Le projet Interreg IV a Grande région « Restauration écologique transfrontalière »
s’inscrit dans la continuité du projet Interreg III A « Fonds de vallées » qui, par la
mise en commun des moyens et des savoir-faire de deux pays, a permis, entre
2004 et 2007, de déboiser et de restaurer plus de 100 hectares de terrains de haute
valeur biologique.
2

Le périmètre du projet, d’une superficie totale de près de 2000 km , couvre le
territoire de 7 communes wallonnes et de 20 communes luxembourgeoises.

Figure 140 : Photographie d’un paysage pris entre Lomré et Montleban

L’objectif premier du projet vise le désenrésinement et la gestion écologique des
fonds de vallée et des zones humides présentant un intérêt écologique de premier
plan. Le déboisement se fait sur base volontaire et moyennant compensation
financière. Il existe aussi six objectifs complémentaires qui concernent :
 L’information et la sensibilisation d’un maximum d’acteurs;
 L’inventaire et le suivi des espèces bioindicatrices sur des sites déboisés
et gérés écologiquement;
 La compensation symbolique de la coupe des épicéas par la distribution
de plants feuillus indigènes auprès du grand public;
 La revalorisation des paysages typiques de l’Ardenne belgoluxembourgeoise;
 Le renforcement de la filière bois locale et l’implication d’entreprises
d’économie sociale,
 La coopération transfrontalière.

28

Source : Site internet du parc des deux Ourthes
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9.2.2

Parcs et espaces verts urbains

Les parcs sont souvent assimilés à des espaces verts artificiels à valeur sociale et
récréative plus importante qu’écologique. Ils doivent toutefois être pris en
considération au vu de la diversité des plantations représentées dans la plupart
d’entre eux.
A Gouvy, sur base des zones d’affectation du Plan de Secteur, 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.
Au Plan de Secteur, il existe également des zones dites ‘d’espaces verts’, celles-ci
recouvrent 173,6 ha. Ces espaces verts sont dispersés sur le territoire communal
de Gouvy. La plupart du temps, ils sont situés le long de cours d’eau, et ils
correspondent souvent à des sites classés Natura 2000.
Par contre, sur base de la carte d’occupation du sol, les espaces verts urbains sont
au nombre de 19 et ils occupent 8,4 ha, soit 0,0005% du territoire de la commune
de Gouvy, soit une part infime. Ceux-ci sont plus moins dispersés sur le territoire
communal, mais la plupart se trouvent dans ou à proximité du village de Gouvy. Il
est à remarquer que certains d’entre-eux correspondent à des parcs attenants à
des châteaux.
A l’occupation du sol, il existe aussi des parcs résidentiels de week-end, ceux-ci
recouvrent 6,8 ha. Ils sont peu étendus et dispersés sur le territoire de Gouvy.
Certains d’entre-eux se trouvent à proximité du domaine du Lac de Chérapont ou
du camping du Moulin de Bistain.
Bien que la plus grande partie du domaine du lac de Chérapont ne soit pas reprise
en zone de parc ou d’espace vert, il est à remarquer qu’il s’y trouve, notamment,
un parc avec des cervidés (cerfs et daims); trois lacs; etc.
Ainsi, actuellement, dans la commune de Gouvy, il est à noter l’absence de parcs
ou d’espaces verts urbains de dimension importante. Cependant, les milieux
naturels étant fort nombreux et étendus, ils permettent combler cette absence.

Figure 141 : Photographie du parc
du château au Sud du bois de
Lihérin (Agora)

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 142 : Photographie de la zone
d’espaces verts au Plan de Secteur,
le long de la N68

Figure 143 : Carte des parcs et espaces verts de Gouvy
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9.3

ANALYSE DES ASSOCIATIONS VEGETALES EN MILIEU OUVERT

9.3.1

Zones de prairies

Les prairies, qu’elles soient pâturées ou non, offrent de grandes étendues
intéressantes pour la nature. Leur exploitation moins intensive favorise le maintien
d’espèces végétales ainsi qu’animales et, contribue au développement du maillage
écologique.
La commune de Gouvy possédait en janvier 2006, 2.480 ha de surfaces
enherbées et de friches agricoles soit environ 15% du territoire communal.
Les prairies peuvent êtres divisées en 5 catégories :


Prairies permanentes : parcelles consacrées à la production d’herbe
(ensemencée ou naturelle) et qui ne font plus partie du système de
rotation des cultures depuis cinq ans ou davantage.



Prairies temporaires : parcelles consacrées à la production d’herbe
(ensemencée ou naturelle) et qui font partie du système de rotation des
cultures.



Bandes enherbées : ce sont des dispositifs agro-paysagers longeant les
cours d'eau ou, plantés transversalement à la pente. On parle aussi de
« Tournières » pour désigner des zones enherbées en bout de champ.
Elles servent de zone-refuge (ou « zone-tampon »).



Friches agricoles : terres laissées à l'abandon pendant un certain
nombre d'années et seulement pâturées par les animaux.



Pelouses et pâturages naturels : c’est une formation végétale naturelle
formée d'espèces végétales sauvages herbacées de faible hauteur,
essentiellement des graminées. Elles se maintiennent théoriquement
naturellement car elles ne sont pas en compétition avec les espèces
ligneuses.

Certaines prairies ou pelouses sont de haute valeur biologique et, sont reprises en
site Natura 2000 ou SGIB.

Figure 144 : Carte des associations végétales en milieu ouvert, à l’occupation du
sol
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La commune de Gouvy possédait en janvier 2006, une superficie de terres arables
et de cultures permanentes sur son territoire de 5.507 ha, soit environ 33,3% du
territoire communal.
Les zones de cultures peuvent être divisées en deux catégories :


Terres cultivées et arables : parcelles consacrées à la production
végétale (céréales, légumineuses, tubercules, etc.) faisant partie d’un
système de rotation.



Jachères : parcelles qui subissent la préparation à l’ensemencement
dans une rotation. Cette préparation consiste en plusieurs labours dont le
but est de détruire les adventices, ensevelir la fumure et accélérer la
décomposition de la matière organique. La jachère n'est pas un repos de
la terre et n'est pas non plus pâturée par les animaux.

Figure 145 : Photographie de prairies, à Cierreux

Ces prairies de haute valeur biologique sont souvent menacées. Elles sont
maintenant concernées par les mesures agri-environnementales 2 et 8 de la
Région wallonne.
9.3.2

Zones de cultures

Les zones de cultures possèdent une agrobiodiversité spécifique dépendante de
nombreux facteurs d’exploitation des parcelles cultivées. Depuis plusieurs années,
la modernisation de l’agriculture a été préjudiciable pour la biodiversité. En effet :






29

L'augmentation de la productivité a conduit à l'abandon des zones les
moins productives, transformées en friches;
La mécanisation a entraîné la suppression des obstacles que
représentaient les habitats semi-naturels en bord de champs (haies, talus,
fossés, etc.);
L'augmentation de la taille des champs a isolé les habitats semi-naturels
les uns des autres;
La mécanisation a aussi favorisé le remplacement des prairies par des
cultures fourragères;
L'augmentation du rendement à l'hectare a été obtenue par un recours
intensif aux engrais et aux pesticides. Ces produits ont provoqué la
disparition de nombreuses espèces, directement ou indirectement
(concurrence d'espèces mieux adaptées, disparition des habitats et de la
29
nourriture).

Source : Science et décision, http://www.science-decision.fr/

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 146 : Photographie d’un champ de céréales, en avant plan
Vue depuis la rue Verte, à Limerlé

9.3.3

Marais et tourbières

Les marais se forment dans des zones mal drainées par le réseau
hydrographique, à sous-sol imperméable. La végétation est constituée d’espèces
adaptées au milieu très humide avec des espèces telles que les roseaux
(Poacées), les massettes (Typhacées), les joncs (joncacées), les carex
(cypéracées).
La faune sauvage y est également très riche : poissons et amphibiens s'y
reproduisent et s’y nourrissent des millions d'insectes qui émergent de ces eaux
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peu profondes. Hors de l'eau, ces insectes serviront aussi de ressource alimentaire
aux oiseaux et chauves-souris jusqu'à plusieurs kilomètres de la zone, jouant un
rôle considérable sur la faune locale.
Une tourbière est un écosystème particulier composé principalement de plantes
adaptées à un milieu gorgé en eau et dont les débris s'accumulent. La lente
décomposition de ces éléments produit la tourbe, « roche végétale » tendre
composée de 10-20% de matière organique végétale (riche en carbone) et de 8090 % d'eau. L'époque de formation des tourbières remonte à environ 10.000 ans.
Cet écosystème très fragile est riche en végétaux hygrophiles tels que les mousses
et en particulier les sphaignes, mais aussi de nombreux joncs et carex dont les
résidus forment après plusieurs siècles la tourbe. Sa valeur écologique est très
importante et la faune qui y est liée, très riche.
A l’occupation du sol, la commune de Gouvy possède 58,3ha de marais
(0,5ha) et tourbières (57,8ha).

Les sablières et carrières situées sur la commune de Gouvy présentent toutes un
intérêt biologique nul, faible ou moyen.
er

Il est à remarquer que sur la carte de l’occupation du sol (1 janvier 2006), il existe
neuf carrières en activité. Celles-ci occupent, au total, une superficie de 1,1 ha.

Friches industrielles
Ce sont d’anciennes zones industrielles dans lesquelles les activités industrielles
ont été démantelées. Ces terrains ont été totalement débarrassés de leurs
installations ou, éventuellement, en conservent quelques vestiges.
Bien que les friches industrielles posent souvent des problèmes de dépollution
pour pouvoir les reconvertir à d’autres fins (agriculture, logement, loisirs, …),
celles-ci sont rapidement et souvent fortement sujettes à la recolonisation végétale.
Dans la commune de Gouvy, se situent cinq parcelles correspondant à des friches
industrielles. Celles-ci recouvrent, en tout, environ 30 ha communaux, soit
seulement 0,2% de la superficie communale. Celles-ci sont dispersées au niveau
de la commune.
Il est cependant à noter qu’une seule friche industrielle s’étend sur 28,9 ha. Celle-ci
se situe au Nord de la commune, non loin de la centrale thermique de la commune
de Vielsalm. Il est à remarquer que celle-ci est en très grande partie boisée comme
l’indique la photographie aérienne ci-dessous.

Figure 147 : Photographie d’un point d’eau à Limerlé, vue depuis la rue Verte
(Agora)

A Gouvy, il existe d’autres types de plans d’eau; notamment, des lacs. Ceux-ci ont
souvent une affectation de loisirs (pêche, baignade, etc.), tels est le cas des trois
lacs de Chérapont.

9.3.4

Anciennes carrières et friches industrielles

Carrières et sablières
Les carrières et les sablières représentent, en général, un milieu de substitution
pour plusieurs espèces (oiseaux, reptiles, batraciens et insectes). Elles constituent
des éléments importants du réseau écologique.
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Figure 148 : Photographie
aérienne de la friche industrielle
au Nord de la commune
(Source : GoogleEarth)
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9.4
9.4.1

SENSIBILISATION ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Combles et clochers

Dans le cadre de l'Année Européenne de la Conservation de la Nature en 1995, la
Région wallonne a lancé l'opération Combles & Clochers. Depuis cette date, le
Ministère de la Région wallonne et les communes participantes travaillent de front
pour protéger certaines espèces. Le Ministère de la Région wallonne octroie des
subsides aux communes participantes pour la réalisation des aménagements
nécessaires. Ceux-ci visent à favoriser l'occupation des combles et des clochers
de bâtiments publics par les chauves-souris, les chouettes effraies, les choucas et
les martinets noirs et donc de maintenir, restaurer ou créer un vaste réseau de
gîtes favorables à la reproduction. La plupart de ces espèces sont très utiles,
insectivores ou prédateurs de micro-mammifères nuisibles, et sont d'ailleurs
protégées.

Figure 151 : Photographie de
l’église de Limerlé

Figure 152 : Photographie de l’église de
Courtil

La commune de Gouvy a signé la convention "Combles & Clochers", le 15
mars 2003. Dix-neuf églises sont concernées par les aménagements.
9.4.2
Nom du village
Baclain
Beho
Bovigny
Brisy
Cherain
Cierreux
Courtil
Deiffelt
Gouvy
Gouvy (gare)
Halconreux
Limerlé
Montleban
Ourthe
Rettigny
Rogery
Steinbach
Sterpigny
Wathermal

Bords de route

Nom de l’église
Eglise Saint-Urbain
Eglise Saint-Pierre
Eglise Saint-Martin
Eglise Sainte-Lucie
Eglise Saint-Vincent
Eglise Saint-Roch
Eglise Saint-Hubert
Eglise Saint-Lambert
Eglise Saint-Aubin
Eglise Notre-Dame Auxiliatrice
Eglise Saint-Donat
Eglise Saint-Etienne
Eglise Saint-Roch
Eglise Sainte-Agathe
Eglise Saint-Lambert
Eglise Saint-Eloi
Eglise Saint-Paul
Eglise Notre-Dame
Eglise Saint-Antoine-Abbé
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La Wallonie présente un réseau routier très important : 831 km d’autoroutes, plus
de 7000 km de routes régionales, 721 km de routes provinciales et près de 58.000
km de routes communales. Des chiffres qui indiquent combien les accotements,
terre-pleins, talus et fossés, représentent d’importantes surfaces susceptibles
d’accueillir une faune et une flore sauvages. Dans certaines régions, ils constituent
même les derniers refuges pour bon nombre d’organismes. Ce sont également de
véritables corridors écologiques entre les différentes zones naturelles souvent
éloignées les unes des autres.
Figure 149 : Carte de
la localisation des
églises participant à
la convention
Combles et Clochers
Figure 150 : Tableau
des églises
concernées par la
convention combles
et clochers

Aussi, dans le cadre de l’Année européenne de la Conservation de la Nature 1995,
la Direction de la conservation de la Nature et des Espaces verts de la Région
wallonne a lancé une action-pilote de gestion écologique des bords de routes
communales dont l’objectif est de les rendre plus accueillants pour la vie sauvage
notamment, en abandonnant l’usage des herbicides (sauf exceptions) ainsi qu’en
préconisant la fauche extensive et tardive.
C’est sur base de la décision du Conseil Communal de Gouvy du 29 mai 1996 que
cette commune a adhéré à la Convention relative à la gestion écologique des
bords de routes proposée par la Direction Générale des Ressources Naturelles et
de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne.
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Des inventaires botaniques ont été réalisés sur les bords des voiries communales
de la commune depuis 1999. Le nombre de relevés floristiques réalisés fin 2001
était de 26. Treize relevés ont été effectués en 2005, portant le nombre d'espèces
identifiées à 142.

Figure 153 : Photographie d’un
panneau ‘Fauchage tardif

Figure 154 : Photographie d’un
bord de route non fauché, rue de
la Croix du Chêneux

Plusieurs espèces (142) ont été recensées lors des 39 relevés floristiques
effectués dans le cadre de la convention « Bords de route », à Gouvy.

Figure 155 : Carte de la convention ‘Bords de route’
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9.4.3

Règlement d'abattage et protection des arbres et des haies

A Gouvy, il est à noter qu’il existe un règlement communal sur la conservation de la
nature : abattage et protection des arbres et des haies.
Ainsi par exemple, sauf exception, nul ne peut, sans permis préalable écrit délivré
par le Collège des Bourgmestre et Echevins :





9.4.4

Pour évaluer la gestion des forêts (et afin de définir les politiques régionales), le
PEFC se base sur les critères définis lors des conférences Inter-ministérielles pour
la protection des forêts en Europe (CMPFE) d’Helsinki, de Lisbonne et de Vienne.
De ces critères ont découlé 35 indicateurs et les 44 recommandations.
Exclusivement européen lors de sa création, le Conseil s’ouvre progressivement au
reste du monde à la demande de pays non-européens.
La commune de Gouvy participe à la certification forestière depuis le 28
septembre 2004. Plusieurs propriétaires forestiers, publics ou privés, sont certifiés
(voir chapitre ‘Sylviculture’).

Abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés;
Abattre ou arracher des haies ou partie de celles-ci;
Modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure
ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière;
Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres
têtards isolés, groupés ou alignés et des haies.

9.4.5

Certification forestière PEFC

Il est possible de découvrir la région de Gouvy en compagnie de guides
enthousiastes et amoureux de leur pays. Vingt balades spécifiques sont
proposées. Le but de cette initiative est de «Permettre aux visiteurs de découvrir
nos forêts, nos paysages et notre patrimoine en compagnie de guides agréés et
d’amoureux de nos villages».

La gestion sylvicole doit tendre vers un équilibre entre les fonctions sociales,
productives et environnementales de la forêt. En réponse aux préoccupations du
consommateur, un nouvel outil pour l’amélioration de la gestion durable a été
développé, il s’agit de la certification forestière qui est né en 1999 à l’initiative de
propriétaires forestiers de six pays européens. Ceux-ci ont souhaité créer un cadre
unique de reconnaissance mutuelle pour des systèmes nationaux de certification
forestière, en collaboration avec les industriels, les associations de défense de la
nature, le monde scientifique, les consommateurs et les pouvoirs publics, etc.

Activités de sensibilisation (Balades guidées)

Les touristes sont accueillis chaque samedi matin à 11 heures au Syndicat
d’Initiative, place de la Gare à Gouvy.
(Source : Syndicat d’initiative)

L’objectif de cette certification est de prouver qu’il est possible de concilier souci de
préservation avec une demande accrue de bois du consommateur, c’est-à-dire
satisfaire nos besoins en matériau bois actuels et futurs tout en respectant
l’environnement. C’est le concept de développement durable.
La certification donne l’assurance que quelque chose – un produit, un service, une
procédure – a été réalisé selon des standards définis. Elle vise l’amélioration de la
gestion durable des forêts au travers d’un processus volontaire d’amélioration
continue.
La certification forestière ne donne pas de garanties quant aux qualités
technologiques mais promeut et garantit une gestion des forêts respectueuse de
l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable, et ceci tout en
rassurant le consommateur. De plus, le PEFC garantit un suivi rigoureux des flux
de bois.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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9.5

CONCLUSION

Le réseau écologique de la commune de Gouvy est composé de nombreux
éléments de grande qualité répartis sur tout le territoire communal.
Tout d’abord, il est à remarquer que la commune de Gouvy possède de nombreux
sites d’intérêt biologique répartis sur l’ensemble de la commune : 30 SGIB, 6 sites
Natura 2000 (3,9 % de la surface communale), 11 réserves naturelles et 18 sites
ISIWAL.
Gouvy présente également une particularité; à savoir que toute la superficie
communale est comprise dans le Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO). Au sein
du PNDO, divers projets de protection et de conservation de la nature ont été mis
en place.
La commune présente de nombreux milieux forestiers, de la hêtraie à la chênaie
en passant par la forêt de conifères. Ces forêts représentent près de 42,5 % de la
superficie communale (7.029 ha) et elles sont dispersées sur toute la surface de la
commune.

Rau de Rettigny). La richesse biologique en macrophytes est qualifiée de très
bonne pour l’Eau de Ronce et de bonne pour les trois autres cours d’eau.
Il existe deux stations de mesure de la qualité de l’air (plomb et cadmium) sur le
territoire communal. L’appréciation de la qualité de l’air par les riverains de la
commune est bien plus positive que l’appréciation moyenne de la qualité de l’air au
niveau de l’arrondissement ou de la région.
La commune ne présente aucune industrie SEVESO ; par contre, elle possède une
industrie E-PRTR. Il s’agit de la centrale Cierreux appartenant à Electrabel.
En termes d’outils en faveur de l’environnement, la commune ne possède ni
PCDR, ni PCDN. Par contre, elle participe à la certification forestière depuis 2004.
De plus, elle a signé les conventions « Combles et clochers » ainsi que « Bords de
route », respectivement en 2003 et 1996.

La commune possède 99 arbres remarquables, 19 groupes d’arbres, 4 haies, 28
alignements d’arbres et 4 sites remarquables. Il est à noter qu’il existe une balade
des arbres remarquables dans la région de Bovigny-Courtil.
Outre les forêts, la commune de Gouvy possède de nombreuses superficies
prairiales avec environ 2.480 ha (15 % de la surface communale). Leur typologie
est également très variée allant, notamment, des prairies temporaires, aux
surfaces enherbées, en passant par les pelouses et pâturages naturels.
Les zones de cultures correspondent, quant à elles, à 33,3 % de la superficie
communale.
Des écosystèmes fragiles mais très riches biologiquement tels que les tourbières,
les carrières et sablières, les marais ou les friches industrielles sont encore
présents à Gouvy.
Il convient aussi de parler du projet Life Loutre qui vise à enrayer le processus de
disparition des dernières populations de loutres en Belgique et au Grand-Duché de
Luxembourg, et à restaurer les connexions entre les populations en expansion.
En ce qui concerne les principaux cours d’eau traversant le territoire communal, la
qualité physico-chimique de l’Eau de Ronce et du Glain est bonne à très bonne.
Dans le cas de l’Ourthe orientale, elle est de moyenne à très bonne.
La richesse biologique en macroinvertébrés aquatiques est qualifiée de très bonne
dans les quatre cours d’eau analysés (Glain, Ourthe orientale, Eau de Ronce et
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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10 TABLEAU ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS – MENACES : THÈME 1

DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

STRUCTURE
PHYSIQUE

Relief vallonné et entaillé par le réseau
hydrographique.

La commune est parcourue par un réseau
hydrographique dense.
Principaux cours d’eau : l’Ourthe orientale et le
Glain.
La commune adhère aux Contrats de Rivière de
l’Amblève et de l’Ourthe.
Une zone de baignade : lac de Chérapont avec
des eaux de bonne qualité.

Présence de roches datant du Primaire.

Nombreuses anciennes sablières et carrières.

Enquête publique octobre 2016

Zones de fortes pentes à risques d’éboulement
des versants en zone urbanisable.
Difficulté de construction pour les habitations dans
les zones à fortes pentes et risques pour la
sécurité des personnes.

Prendre des mesures de protection et
d’information de la population concernant les
risques naturelles.

Phénomènes d’inondation : Ourthe orientale,
Glain, Salm.
Présence de zones d’aléas d’inondations faible,
moyen et fort en zones d’habitat à caractère rural
et zones de loisirs.

risque potentiel pour les futures
habitations,

risque d’aggraver le problème en
urbanisant les terrains concernés
(imperméabilisation).

Commune en classe 2b pour le radon (10 % des
maisons > 400 Bq/m³).
La présence de radon est une contrainte pour
l’urbanisation (mesures de prévention
recommandées).

Anciennes carrières en zone urbanisable au Plan
de Secteur.
Possibles contraintes pour l’urbanisation.

Prendre des mesures de protection et
d’information de la population concernant les
risque d’inondations.
Proposer des modifications du Plan de secteur.

Prendre des mesures de protection de
d’information de la population concernant les
risques lies au radon

Etudier le développement économique :
réexploitation des anciennes carrières ou
exploitations de nouvelles carrières dans la
zone d’extraction.
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Conserver ces grandes zones non urbanisées
tout en veillant au développement social et
économique de la commune.

PAYSAGE

93,6 % (90,7 % ?) de la superficie communale
sont non artificialisés (42,4 % de forêts et 48,3
% de prairies et de champs).
Le relief est marqué par le réseau
hydrographique.
Présence de successions de vallonnements.
Présence de périmètres d’intérêt paysager
(PIP), au Plan de Secteur.

Revoir les périmètres d’intérêt paysager, les
adapter et mieux les protéger.
Identifier et reconnaître légalement les zones
d’intérêt paysager ainsi que les lignes et points
de vue remarquables.

La commune de Gouvy fait partie du Parc
Naturel des Deux Ourthes, pour lequel un
programme paysage a été réalisé.

Mettre en œuvre ce programme paysage et
poursuivre ce travail de préservation, de
valorisation et, le cas échéant, de revalorisation
du paysage.

Gouvy présente un paysage qualifié de
remarquable à très remarquable.
Eléments mal intégrés :
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Un shopping center (en Luxembourg) ;
Un parc d’activités économiques mixtes
(Halconreux);
Des silos à grains et autres réservoirs;
Des hangars métalliques ou non, et des
ballots;
Des antennes GSM et des lignes à
haute tension;
Des développements linéaires de
villages;
Des forêts de résineux;
Des panneaux publicitaires;
Des chalets;
Des campings.

Limiter l’impact des industries et des éléments
dénaturant le paysage, par des accroches au
paysage et/ou des rideaux verdurisés.
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DOMAINES
RESEAU
ECOLOGIQUE

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

Continuation d’une gestion concertée des
zones Natura 2000 et du respect des
réglementations.

Natura 2000 : 3,9 % de la superficie communale sont classés
(6 sites sur 647 ha).
Sites d’intérêt biologique : plusieurs sites répartis sur tout le
territoire communal.

30 SGIB

11 réserves naturelles

Mise en valeur de tous ces sites et poursuite de
leur gestion concertée.
Mise en place de nouveaux sites ayant le statut
de réserve naturelle.

Près de 7.029 ha de forêt de qualité, soit 42,5 % du territoire
communal.
Présence de 99 arbres remarquables, 19 groupes d’arbres, 4
haies, 128 alignements et 4 sites remarquables bien répartis
sur le territoire communal.

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

Elargir et augmenter le nombre de promenades
autour de ces éléments et sites remarquables.
Certains bois sont isolés et encore
non protégés.

Mener une « publicité »/sensibilisation plus
importante des ces éléments pour mieux les
faire connaître.

Il existe une balade des arbres remarquables.
Présence de plus de 2.480 ha de superficies prairiales (15 %
de la commune) et de 5.507 ha de cultures (33,3 % de la
commune).

Conserver les grandes étendues de liaisons du
réseau écologique.

Présence de tourbières, de marais, de friches industrielles, de
carrières et de sablières. Il s’agit d’éléments de grande qualité
biologique.
Gouvy participe à la certification forestière PEFC et elle
possède un règlement communal sur la conservation de la
nature.
La commune a aussi signé les conventions « Combles et
Clochers » et « Bords de route ».
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Conserver et protéger ces écosystèmes
fragiles.

La commune ne possède pas de
PCDN, ni de PCDR.

Recomander la mise en place des outils
d’aménagement et de protection du cadre
naturel.
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THÈME 2 : CADRE BÂTI ET LOGEMENT

Les classes suivantes ont donc été établies :

11 STRUCTURE DU BÂTI
11.1 PRÉAMBULE
11.1.1

Objectifs

Les objectifs de ce chapitre sont :



11.1.2

Etudier l’évolution du développement de la structure urbaine
commune de GOUVY;
Présenter les principales caractéristiques du bâti;
Présenter les éléments du patrimoine bâti.

de la

Cartographie

Carte n°9 « Structure du bâti 2 – Typologie du bâti et patrimoine » échelle
1:10.000




Les biens repris au « Patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie –
volume 17 LUXEMBOURG, Arrondissement BASTOGNE »
Les monuments et sites classés;
La typologie d’implantation des bâtiments.

La caractérisation des terrains résidentiels est basée sur un double gradient :
morphologie et densité.
Du point de vue morphologique, la caractérisation repose sur une gradation
dégressive depuis les « ilots urbains », dont les plus centraux sont « continus »,
et ceux des couronnes urbaines qui deviennent « discontinus »; vers des
morphologies où l’habitat ne forme plus d’ilots. Les « tissus bâtis » permettant de
caractériser un habitat plus ouvert voire rural groupé, vont jusqu’aux « parcelles
bâties isolées » qui caractérisent l’habitat dispersé, partiellement ou totalement.
Ces ilots urbains comme les tissus urbains peuvent donc aller de structures
continues (bâtiments mitoyens) à des structures discontinues de maisons non
jointives (4 façades).
Quant à la densité, elle a été hiérarchisée en classes comme suit :

















11.1.3

Ilots urbains continus de haute densité;
Ilots urbains continus de densité moyenne;
Ilots urbains discontinus de haute densité;
Ilots urbains discontinus de densité moyenne;
Ilots urbains discontinus de faible densité;
Ensemble d'appartements en buildings disjoints;
Tissu bâti continu;
Tissu bâti discontinu;
Bâtiment singulier;
Typologie- commerce /services/bureaux;
Bâtiments agricoles.

Références et sources des données

Relevé de terrain en 2008- 2009 et 2013 et 2014
La base de données du cadastre – Documentation patrimoniale –Matrice
cadastrale 01.01.2013
La carte d’occupation du sol de la Wallonie COSW – version 1.07 (situation
2007)
DG04 – situation des monuments et des sites classés
Les biens repris au « Patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie –
volume 17 LUXEMBOURG, Arrondissement BASTOGNE »
Par Pierre Mardaga, Belgium. Administration du patrimoine culturel, Wallonia
(Belgium)
Publié par Editions Mardaga, 1984

« Très haute », ≥ 80% de superficie construite;
« Haute », entre 50-80% de superficie construite;
« Moyenne », entre 20-50 % de superficie construite;
« Faible », <20% de superficie construite.
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11.2 INTRODUCTION
Pour mieux comprendre le développement et les caractéristiques du bâti à Gouvy,
nous avons analysé chaque village ou groupe de villages de l’entité.

Les bâtiments singuliers, composés de quelques bâtiments qui présentent
une typologie propre :
o Les bâtiments industriels;
o Les équipements.

Une fiche par village a été établie. Elle présente :
Quelques exemples des constructions présentes dans le village;
La description des caractéristiques générales du bâti;
Une vue aérienne d’ensemble du village et les caractéristiques de
l’implantation du village;
Une carte de la typologie d’implantation des bâtiments et de la
densité;
Une carte de l’« âge des bâtiments ». Cette carte a été réalisée à partir de
données cadastrales indiquant la période de construction de chaque
bâtiment, ainsi que des éléments de l’histoire sociale qui ont joué un rôle
important sur le développement urbanistique;
Le patrimoine présent. Il s’agit de nombreux édifices situés dans les
différents villages et qui sont repris sur la liste du patrimoine monumental
de la Belgique et/ou qui sont classés.

2. Le patrimoine
3. L’analyse par village ou par groupe de village

Les légendes des deux cartes sont présentées ci-après.

1. La typologie du bâti (évoquée de manière générale)
La typologie du bâti fait partie de la typologie de l’Ardenne herbagère, influencée
par le Nord. Nous reprenons, ici, les principales caractéristiques de l’architecture
locale traditionnelle, visibles dans tous les villages de l’entité :
Plusieurs villages s’organisent en plans rayonnants, à la croisée de
plusieurs rues, les autres (les plus petits) sont d’avantage linéaires;
La fonction agricole des bâtisses induit des implantations d’allure assez
libre, où l’orientation préférentielle du logis se situe vers le Sud;
Dans l’ensemble, les séquences mitoyennes sont rares et courtes.
De manière générale, on peut distinguer quatre principaux types de bâti
caractérisant l’entité :
Le bâti traditionnel.
o Les noyaux d’habitat anciens ont conservé les caractéristiques
d’un habitat traditionnel cohérent;
o Les bâtiments agricoles;
L’habitat contemporain. Les ilots sont de type « tissu bâti discontinu ».
Localement, se sont développés, des lotissements d’habitat
«pavillonnaire », dont la plupart sont situés « en rangs d’oignon »;
L’habitat à vocation touristique;

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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11.3 ANALYSE PAR VILLAGE OU PAR GROUPE DE VILLAGES
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11.3.1

Rogery

Rogery (194 hab)
Volumes : Principalement représenté par la maison-bloc qui s'étale en surface sur
un plan presque carré; "tranche" d'habitation et cellules de dépendances s'y
jouxtent en profondeur

80-90 ans
60-70 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux.

40-50 ans
Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des bâtisses, les versants du
toit ont une pente de 20 à 35°.

20-30 ans
0-10 ans

Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de grès schisteux

20

10

0
HOMMES

10

20

FEMMES

Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village groupé autour de l’église St-Eloi, la ferme Gaspard (1787).

L’habitat est relativement dense. Tissu bâti discontinu majoritaire.
Quelques fermes plus anciennes restent témoins du caractère agricole du village.

Les bâtiments datent majoritairement d’avant le XX siècle mais le village est
actuellement perce par des constructions plus récentes.

Patrimoine :
L’église paroissiale Saint-Eloi, édifiée en 1834, remplaçait une chapelle érigée en 1713. À la sortie du village, en direction de Beho, une jolie chapelle commémorative a été élevée
sous la frondaison de hêtres vénérables, à la mémoire des victimes des deux guerres.
Parmi les édifices remarquables, on notera tout particulièrement l’imposante ferme Gaspard, datant de 1787, ainsi que les bâtiments situés aux numéros 32 et 44.
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11.3.2

Cierreux

Volumes : Principalement représenté par la
maison-bloc qui s'étale en surface sur un plan
presque carré; "tranche" d'habitation et cellules
de dépendances s'y jouxtent en profondeur

Cierreux (106 hab)
80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux
niveaux et, côté logis, un pignon assez ajouré
qui dévoile les étages éventuels sous les
combles.
Toitures : Toiture à deux versants. Selon
l'ampleur des bâtisses, les versants du toit ont
une pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement
schiste ou de grès schisteux
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0-10 ans
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Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Quelques fermes plus anciennes restent témoins du caractère agricole du village. Ilots
plus denses en centre et un tissu discontinu en périphérie.

Le noyau villageois est ancien (XVIII-XIXème).
On constate que des nouvelles constructions sont implantées au long des voiries, en
dehors du centre.

Caractéristiques du village :
L’habitat est relativement dense et groupé autour du noyau.

Patrimoine :
Cierreux possède un moulin qui pendant plusieurs années a fourni aussi l'énergie électrique dans la région.
Le beau château Delvaux de Fenffe. Une petite chapelle de Saint-Roch qui doit avoir été bâtie en 1704 (?). On remarque aussi une autre, dédiée à saint Donat, érigée en 1702.
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11.3.3

Bovigny

Bovigny (281 hab)
Volumes : Principalement représenté par la maison-bloc qui
s'étale en surface sur un plan presque carré.

80-90 ans

Façades : La hauteur sous gouttière du volume principal est
équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement
engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à quatre
niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la
toiture (souvent dans le cas des terrains descendant par
rapport à la rue.

60-70 ans
40-50 ans
20-30 ans
0-10 ans

Toitures : Toiture à deux versants. pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de grès
schisteux parfois peint en blanc.
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village encaissé dominant la vallée du Glain et englobant l’ancien hameau de Longchamps - de
l’autre côté du viaduc -, le village de Bovigny a pour principal pôle d’intérêt l’ensemble
architectural formé par l’église, le presbytère et les maisons avoisinantes.

Habitat linéaire et dispersé.
Présence d’un noyau central du village.

Le noyau villageois est ancien (XVIII-XIXème).
On constate que des nouvelles constructions sont implantées au long des voiries, en
dehors du centre.
La ligne de chemin de fer qui passe à Bovigny a été
construite en 1867 et a marque une époque de nouvelles constructions vers le début
du XXème siècle.

Patrimoine :
L’église actuelle a été construite en 1891, à l’emplacement de l’ancienne chapelle Notre-Dame déjà renseignée en 1604 et reconstruite en 1684 Face à l’église, la maison Sevrin
constitue un indéniable témoignage architectural des maisons du début du 19e siècle et atteste de la vie simple et dure des habitants de la région. De nombreuses autres maisons
datant des 18e et 19e siècles (linteaux de schiste datés) sont à remarquer : Maisons Bastin, Duchène, Beaupain, Barbette, Jacob.
La chapelle Notre-Dame des Malades au Mont Saint-Martin. (Monument classé) C’est un édifice très simple à plan rectangulaire, précédé d’un petit porche occidental et fermé, vers
l’est, par trois pans coupés.
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11.3.4

Courtil

Courtil (358 hab)

Volumes : Principalement représenté par la maisonbloc qui s'étale en surface sur un plan presque carré;
"tranche" d'habitation et cellules de dépendances s'y
jouxtent en profondeur

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux
et, côté logis, un pignon assez ajouré qui dévoile les
étages éventuels sous les combles.

60-70 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur
des bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20
à 35°.

20-30 ans

Matériaux : Principalement moellons de schiste ou
de grès schisteux

40-50 ans
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Au sortir de Bovigny, en direction de Gouvy et Cherain, le petit village de Courtil s’étale, tout en
longueur.

Le village se distingue par l’imposante ferme enclose nº 50. Le tissu villageois est
essentiellement discontinu.

Des nombreuses maisons sont relativement anciennes (XVIII-XIXème).
On constate que des nouvelles constructions sont implantées au long des voiries, vers
les villages avoisinants (Bovigny et Gouvy).

Patrimoine :
La chapelle Saint-Hubert, un édifice néogothique en mœllons, érigé aux environs de 1900, succède à une autre chapelle mentionnée par les archives au 17e siècle. Cette chapelle se
caractérise par une flèche de section octogonale ainsi que par une tour, flanquée à sa gauche d’une tourelle d’escalier. Une imposante ferme enclose nº 50, située non loin de la chapelle
Saint-Hubert et construite en mœllons gréseux. La cour intérieure, spacieuse, est accessible par un large porche-colombier sous mansarde d’ardoises. Au nº 51, face à l’église, la ferme
Lomry, datée de 1628 et rénovée en 1928 présente un volume écrasé sous bâtière de cherbins. Les petites fenêtres encadrées de schiste ardoisier sont protégées par d’épais barreaux
d’acier. À remarquer : la porte d’entrée à la clé de voute délicatement ouvragée.
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11.3.5

Beho

Beho (345 hab)

Volumes : Principalement représenté par la maison-bloc
qui s'étale en surface sur un plan presque carré; "tranche"
d'habitation et cellules de dépendances s'y jouxtent en
profondeur

80-90 ans
60-70 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux et,
côté logis, un pignon assez ajouré qui dévoile les étages
éventuels sous les combles.

40-50 ans
20-30 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de grès
schisteux
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

L’habitat est relativement dense et groupé autour de l’église Saint-Pierre, édifice remarquable
par sa flèche élancée.

Habitat groupé dans le centre à la croisée des rues et plus discontinu vers les
extrémités du village. Bâtiments agricoles proches du centre aggloméré.

Le village de Beho conserve des fermes anciennes (XVIII-XIXème), mais à la lecture
générale de la carte nous constatons qu’un nombre important de maisons sont
relativement récents (après 1950).
Des nouvelles extensions du village le long des routes sont à remarquer après 1990.

Patrimoine :
L’église Saint-Pierre (monument classé) L’imposante tour carrée a été bâtie après la première croisade, vers l’an 1100. Menaçant ruine en 1712, il fut décidé de reconstruire la nef au
même emplacement en réutilisant les matériaux d’origine. La polychromie est due à Louis Marie Londot, de Namur, après l’incendie de 1954 et à l’architecte Maurice Robert, de Gouvy,
auteur du projet de rénovation.
Au nº 47, La Maison Schaus, perpendiculaire à la voirie, porte le millésimé gravé 1777/IHS au dessus des trois clous de la passion.
Les maisons ci-après méritent également le détour : nº 57, 58, 63, 66, 67, 72 et 73.
L’école, qui date de 1870, a été restaurée en 1986.
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11.3.6

Ourthe et Wathermal

Volumes : même si les bâtiments sont relativement
récents ils gardent la typologie locale. Les volumes
secondaires éventuels jouxtent le volume principal ou s'y
articulent. Le niveau des gouttières des volumes
secondaires est inférieur à celui des gouttières du volume
principal.

Ourthe (228 hab)

Wathermal (124 hab)

80-90 ans

80-90 ans

60-70 ans

60-70 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

40-50 ans

40-50 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Nous remarquons quelques exceptions principalement
dans le cadre des constructions récentes.

20-30 ans

20-30 ans

0-10 ans

0-10 ans

20

Matériaux : Les façades sont généralement couvertes
d’un enduit blanc ou coloré.
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Ourthe : Village situé au carrefour des routes, l’une de Gouvy à Deiffelt, l’autre en direction de
Wathermal.

L’habitat est relativement dense en cœur de village et s’étale le long des routes en
bâti discontinu. Bâtiments agricoles insérés dans le tissu bâti.

Malheureusement le patrimoine a été détruit par le bombardement en 1945.
Actuellement des nombreuses maisons plus récentes sont à identifier dans le village.

Patrimoine :
Ourthe : Le 14 janvier 1944, Lors de l’offensive “Von Rundstedt” l’église paroissiale Sainte Agathe fut détruite par les bombardements. Cette église érigée en 1870 succédait en fait à
deux sanctuaires antérieurs; le premier, simple chapelle, érigé en 1631; le second construit en 1707. De 1964 à 1969, on édifia une église - salle en béton aux volumes géométriques
stricts. Cette église fut construite sur les plans de l’architecte R. Bastin de Namur.
Wathermal : Chapelle Saints Hubert et Antoine la tour de la chapelle est parfois considérée comme datant de l’époque romane. Ses murs atteignent à certains endroits plus de 1 m 50
d’épaisseur et sont percés de deux meurtrières. Curieusement, le clocher est incliné en direction des vents dominants, de manière à offrir une meilleure résistance à ces derniers. Cette
particularité porte à croire que l’auteur des plans de l’église de Wathermal serait le même que celui de l’église de Beho qui présente la même caractéristique. Le corps de la chapelle
dans son état actuel remonte au 18e siècle. Elle a été consacrée en 1769.
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11.3.7

Baclain

Baclain (123 hab)

Volumes : Même si les bâtiments sont relativement récents
ils gardent la typologie locale. Les volumes secondaires
éventuels jouxtent le volume principal ou s'y articulent. Le
niveau des gouttières des volumes secondaires est inférieur à
celui des gouttières du volume principal.

80-90 ans
60-70 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

40-50 ans
Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Quelques exceptions, principalement dans le cadre des
constructions récentes.
Matériaux : Les façades sont généralement couvertes d’un
enduit blanc ou coloré.
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Situé en pleine campagne, autrefois à l’écart de toute route importante le village est développé
autour de l’église.
Le cœur du petit village renferme encore de nombreux témoignages de son passé
essentiellement agricole.

Habitat groupé. Tissu bâti discontinu et bâtiments agricoles intégrés.

Plusieurs fermes sont des constructions anciennes, parfois remises en état par des
propriétaires soigneux et respectueux du passé. Mélange entre bâti ancien et bâti
récent.

Patrimoine :
L’église paroissiale Saint-Urbain, de style néogothique, succédant à une première chapelle inaugurée le 8 novembre 1797, puis à une église construite en 1857, fut édifiée en mœllons
de grès en 1924 - 26 et réparée en 1954 après l’offensive Von Rundstedt.
À la sortie du village, en direction de Sterpigny, la maison Hazée se distingue par le linteau de la porte de son fournil, daté de 1809. Le pavement en blocs de grès de la cour intérieure
présente de jolis motifs réguliers. Diverses pierres tombales récupérées de l’ancien cimetière pavent la cour; un fragment sculpté représentant saint Hubert, provenant du monument
funéraire du “Grand Lambert” (Grand chasseur de la région mort vers 1900), est enchâssé dans le mur de clôture. Non loin de là, dans la même direction, une jolie chapelle mariale,
recouverte de stuc de marbre rouge avec porche avancé, datée de 1935.
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11.3.8

Sterpigny

Sterpigny (205 hab)
Volumes : Le volume principal est représenté par la
maison-bloc qui s'étale en surface sur un plan presque
carré.

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux.

60-70 ans
40-50 ans

Toitures : Toiture à deux versants,parfpis quatre. Selon
l'ampleur des bâtisses, les versants du toit ont une pente
de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de
grès schisteux.
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Le village qui s’étire le long de la route Houffalize - Gouvy est marqué surtout par la masse
imposante de son remarquable château - ferme.

Habitat linéaire relativement groupé.
La typologie principale est un tissu bâti discontinu et quelques fermes.

Plusieurs fermes sont des constructions anciennes, parfois remises en état par des
propriétaires soigneux et respectueux du passé

Patrimoine :
L'église de Sterpigny, placée sous le vocable de l'Immaculée Conception, avait été bâtie en 1840 et est devenue paroissiale en 1842. La petite chapelle de N.-D. de Lourdes sise en ce
lieu est d'origine récente.
Le château - ferme “Caprasse” est bâti sur l’emplacement d’un château dont les constructions premières remonteraient à la plus haute antiquité, Sur la face arrière du logis « pseudo
18e siècle », on peut lire le millésime incomplet “… 67”, ainsi que les millésimes 1717 et 1723. Deux remarquables girouettes surmontent la toiture. Elles sont ajourées au monogramme
M.V.D. suivi de la date 1606, l’une en forme d’écrevisse, sur la tourelle Nord -Ouest, et l’autre en forme de sirène. Une chapelle était autrefois intégrée à l’ensemble.
À la sortie du village, au carrefour avec la route qui mène à Rettigny, se trouve une petite chapelle du 19e siècle appelée chapelle Saint-Donat. Elle est en mœllons schisteux.
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11.3.9

Cherain et Vaux

Cherain et Vaux (241 hab)

Volumes : Le volume principal est représenté par la
maison-bloc qui s'étale en surface sur un plan presque
carré

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

60-70 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.

40-50 ans

Matériaux : Principalement
grès schisteux

20-30 ans
0-10 ans
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village-rue, Cherrain se développe le long de la nationale Gouvy-Houffalize.

Habitat linéaire relativement groupé avec quelques bâtiments agricoles intégrés en tissu.
On remarquera plus particulièrement les habitations regroupées autour de la place de
l’église, récemment rénovée, et ponctuée par un chêne vénérable et un étonnant
monument aux victimes des deux guerres.

Le village de Cherain constitue encore aujourd’hui un bel ensemble architectural
classé. Plusieurs maisons ont été et sont encore rénovées par leurs propriétaires
dans leur style d’origine. La façon de faire la plus traditionnelle est de les maintenir ou
de les remettre en blanc.

Patrimoine :
L’église romane Saint-Vincent. L’édifice actuel de style roman mosan et de plan basilical fut édifié dans le courant du 11e siècle. D’importants travaux d’agrandissement furent
réalisés en 1694. L’église de Cherain est une des églises romanes les plus complètes de la province. Le bâtiment fut fortement endommagé lors de l’offensive des Ardennes en
1944. Bien que classée depuis 1947, elle n’a toujours pas fait l’objet d’une étude architecturale complète. En 1954, une importante restauration fut réalisée, “re-romanisant” plusieurs
éléments de l’église.
Le « château » de Cherain. Succédant à une construction plus ancienne, cette demeure imposante, édifiée en 1749, est, de par sa construction en briques rouges, tout à fait
exceptionnelle pour l’arrondissement. La cour intérieure, en “U”, ouverte sur la rue, présente un pavé ornemental.
Le moulin de Cherain (record daté de 1564) présente sa masse basse et trapue, flanquée d’une bâtisse carrée constituant le corps de logis, pus récent
A remarquer aussi les maisons Désert, Blaise, Choffray (linteau de porte mentionnant 1786), Gaspar, Lamboray, Gérard, Deumer-Raskin, Cornélis.
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11.3.10 Montleban, Hallonru et Lomre

Montleban, Hallonru et Lomré
(290 hab)

Volumes : Le volume principal est représenté par la maison-bloc qui
s'étale en surface sur un plan presque carré
Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

80-90 ans
60-70 ans
40-50 ans
20-30 ans
0-10 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des bâtisses, les
0versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de grès schisteux
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Le village se développe autour de 2 noyaux Montleban et Hallonru.
Lomre : Petit village rue, Lomré fut ravagé par la peste au milieu du 17e siècle. Tous les
habitants périrent et les habitations furent rasées pour éviter le retour du fléau. Le village
actuel fut reconstruit non loin de l’ancien hameau vers 1800.

Habitat groupé en étoile, bipolaire. Tissu bâti discontinu entre les deux noyaux.
Bâtiments agricoles en périphérie.

Le village conserve des fermes qui sont anciennes (XVIII-XIXème), mais à la
lecture générale de la carte nous constatons qu’un nombre important des maisons
est relativement récent (après 1950).
Lomré présente quelques jolies fermes harmonieusement restaurées.

Patrimoine :
Quelques anciennes carrières attestent de l’existence d’une petite activité industrielle et de l’excellence de la pierre de construction qui y fut extraite durant plusieurs siècles.
Au cœur du vieux village, le long de “l’Eau de Montleban”, au confluent avec le “Ry des Fagnes”, descendant des hauteurs de Lomré, se dresse l’imposant moulin “Massart”, moulin
banal de la seigneurie de Houffalize, déjà cité en 1545 et faisant partie des biens du Seigneur Adrien François de Rivière, de Houffalize. La façade principale en mœllons blanchis
présente deux arcs géminés sous lesquels passe l’eau alimentant les deux roues motrices. L’ensemble du mécanisme est encore intact. Il est un des rares exemples, dans la région,
de moulin ayant encore ses deux roues
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11.3.11 Rettigny et Renglez

Rettigny et Renglez (216 hab)

Volumes : Le volume principal est représenté par la
maison-bloc qui s'étale en surface sur un plan presque
carré

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

60-70 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.

40-50 ans
20-30 ans

Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de grès
schisteux
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Le village auquel nous associerons le hameau de Renglez est traversé par trois cours d’eau.
Le ruisseau de la fagne, qui vient de Sterpigny, reçoit l’eau de Cherain, à la sortie du village,
pour former le ruisseau de Sterpigny et se jeter dans l’Ourthe au Moulin de Bistain.

Habitat groupé en étoile, avec de nombreuses fermes.
Structuration par les ruisseaux (trois moulins - le Moulin du Trou, le Moulin Magotiaux
et le Moulin de Bistain) Tous les autres villages de la vallée se sont en général établis
à quelques kilomètres de la rivière.

Le village de Rettigny se distingue par la qualité de ses anciennes fermes et
demeures typiques. De nombreuses maisons anciennes aux jardins clos de murets
de schiste donnent au village un caractère particulier et mériteraient d’être protégées

Patrimoine :
L’église paroissiale Saint-Lambert fut bâtie en 1625; elle fut remplacée en 1901 par l’édifice actuel, en style néogothique, construit sur les plans de l’architecte Cupper, de Bastogne.
Vers 1636 une chapelle dédiée à Saint-Roch fut également construite au bas du village (Renglez) par les habitants, suite à la grande épidémie de peste qui ravageait la région.
Agrandie en 1701 et restaurée en 1889, elle comporte un autel à retable de la fin du 17e siècle et quelques statues du début du 18e.
À la sortie du village, à l’écart, le long de la route qui mène à Brisy, un moulin à grains a été construit en 1939 à une dizaine de mètres d’une ancienne scierie - aujourd’hui disparue actionnée par l’eau du ruisseau. Il conserve encore aujourd’hui l’ensemble de sa machinerie ainsi que sa grande roue en acier. La majeure partie du bief qui le relie à “l’eau de
Cherain” est encore visible non loin du bâtiment. Ce moulin était encore en activité en 1979 - 80 et comprenait trois meules.
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11.3.12 Brisy

Brisy (82 hab)
Volumes : Le volume principal est représenté par la maisonbloc qui s'étale en surface sur un plan presque carré

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

60-70 ans
40-50 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement
schisteux

20-30 ans
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Perché sur un plateau dominant la rive droite de l’Ourthe, le petit village de Brisy est assez retiré
de la circulation le long de la route reliant Cherain à Cetturu (Tavigny).

Habitat groupé a tissu bâti discontinu.
Le cœur du petit village de Brisy renferme encore de nombreux témoignages de son
passé essentiellement agricole, des fermes et fermettes.

Les fermes sont majoritairement du XIXème siècle.
Quelques nouvelles constructions.

Patrimoine :
Consacrée en 1730, la chapelle Saint-Servais, aujourd’hui Sainte-Lucie, serait datée de 1712. La chapelle, qui avait été agrandie en 1810, fut remplacée en 1905 par l’église actuelle,
construite sur un nouvel emplacement.
Au lieudit “Le Chèssion”, un éperon barré (site naturel fortifié, typique de la Tène III), enserré entre l’Ourthe orientale et l’un de ses affluents qu’il domine d’une soixantaine de mètres, a
été mis à jour lors de deux campagnes de fouilles en 1975 et 76. Ces fouilles ont permis la découverte d’un important matériel archéologique parmi lequel des fibules, aiguisoirs et
autres objets en céramique. La datation de ces objets atteste de l’occupation du site dès le premier siècle avant notre ère.
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11.3.13 Deiffelt

Deiffelt (121 hab)
Volumes : Le volume principal est représenté par la maisonbloc qui s'étale en surface sur un plan presque carré

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

60-70 ans
40-50 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement
schisteux

20-30 ans

moellons de schiste ou de grès

0-10 ans
15

10

5

0
HOMMES

5

10

15

20

FEMMES

Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village frontière étendu en bordure de la route Vielsalm - Luxembourg, Deiffelt abrita des
années durant le poste de douane belgo-luxembourgeois. Jadis rattaché à la commune de
Beho, Deiffelt est l’un des trois villages (Beho, Deiffelt, Ourthe) de l’entité utilisant couramment
la langue allemande.

Habitat linéaire relativement groupé. Tissu discontinu interrompu par de bâtiments
agricoles.

Quelques constructions datent du XVIIIème siècle, mais la plupart des habitations du
village sont de la deuxième partie du XXème siècle.

Patrimoine :
La chapelle Saint-Lambert est située à la sortie du village, à l’écart des constructions, sur une légère éminence. Précédé d’arbres séculaires, l’édifice, tout de blanc vêtu, bénéficie d’un
cadre exceptionnel. L’imposante porte d’entrée est remarquable tant par son encadrement que par sa structure ouvragée.
Il est fait mention de la “dime de Deiffelt” dès 1235. L’édifice actuel a été construit après 1892.
La maison Jonius dont le corps de logis a été démoli vers 1794 et dont un linteau de porte est encore en place et porte la date de 1754.
La maison Meyer, portant la date de 1758.
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11.3.14 Langlire

Langlire (126 hab)
Volumes : Le volume principal est représenté par la maison-bloc qui
s'étale en surface sur un plan presque carré

80-90 ans

Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

60-70 ans
40-50 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des bâtisses, les
versants du toit ont une pente de 20 à 35°.
Matériaux : Principalement
schisteux

20-30 ans
0-10 ans

moellons de schiste ou de grès
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village-rue et point culminant de la commune (592,5 m sur le plateau en direction de Lomré),
Langlire fut un centre d’industrie du fer, ainsi que le rappelle le nom donné au petit cours
d’eau : “Ruisseau de la forge d’Embrogne”.

Habitat linéaire relativement discontinu.
Le village de Langlire est individualisé par le volume de la chapelle Ste-Brigitte.

Quelques belles constructions issues de l’après-guerre.
Toutefois, si on en croit certains historiens, le village de Langlire a
dû être plus riche et important. Langlire fut un centre d'industrie du fer. La plupart
des taques de cheminées que l'on trouve aujourd'hui dans les maisons de Langlire
proviennent de ces fonderies et datent du 17e siècle.

Patrimoine :
La chapelle Sainte-Brigitte. Elle fut édifiée en 1708, mais sa reconnaissance officielle ne se fit que le 3 janvier 1727.
Les anciennes fermes situées aux nº 2 à, 36 et 37 sont à remarquer.
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11.3.15 Steinbach

Steinbach (210 hab)

Volumes : Le volume principal est représenté par la maisonbloc qui s'étale en surface sur un plan presque carré
Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

80-90 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.

60-70 ans

Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de grès
schisteux

20-30 ans

40-50 ans

0-10 ans
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village développé autour de son noyau, il présente un caractère agricole et possède des
fermes-châteaux.

Habitat groupé en fond de vallée en tissu discontinu.
Quelques nouveaux lotissements dénaturent le caractère du village. Ils sont
implantés généralement dans les extrémités du village, en longeant les routes.

Ce village typiquement agricole témoigne encore en son centre de son riche passé
historique par la présence de remarquables fermes châteaux et fermes encloses
remontant aux 17e et 18e siècles et qui ont fait l’objet de restaurations attentives. Le
bâti récent s’étale aux extrémités du village.

Patrimoine :
Steinbach est sans nul doute l’un des villages de l’entité le plus riche en patrimoines de prestige, l’un des fleurons de l’arrondissement étant sans conteste le château des “de Beurthé”.
Outre ce dernier, le village peut aussi s’enorgueillir de nombreuses fermes et habitations remarquables.
Des multiples fouilles effectuées dans la région, on peut conclure que le village était déjà occupé au troisième siècle avant notre ère. Une tombe romaine mise à jour en 1890 dans le
domaine de Lihérain en porte témoignage. Une importante villa romaine de type classique, située à proximité de la chaussée romaine Reims - Cologne a également fait l’objet de
fouilles.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 150 / 283

COMMUNE DE GOUVY

Phase 1

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL

11.3.16 Limerle

Limerle (443 hab)

Volumes : Le volume principal est représenté par la
maison-bloc qui s'étale en surface sur un plan presque
carré
Façades : Des longues façades d'un à deux niveaux

80-90 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur des
bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20 à 35°.

60-70 ans
40-50 ans

Matériaux : Principalement moellons de schiste ou de
grès schisteux

20-30 ans
0-10 ans
40
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20
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Petit village-rue encaissé, s’égrenant le long d’une voie principale recoupant
perpendiculairement le ruisseau. Composé d’une centaine de maisons, Limerlé repose dans
une vallée spacieuse formée par les versants opposés et doucement inclinés de deux hauts
plateaux.

Face à l’église, le vieux quartier regroupe de nombreuses fermes et maisons
ardennaises massives aux vastes toits d’ardoises et parfois entourées d’imposants
murs d’enceinte.
Habitat linéaire, dispersé autour d’un noyau central relativement dense

De multiples vestiges attestent aujourd’hui encore de l’occupation très ancienne de
Limerlé.
Des tombes mérovingiennes, datant sans doute du 7e siècle, ont été mises à jour
au nord-est du village. En outre, des débris de villas dans lesquelles on a découvert
des urnes funéraires. L’ancienne voie romaine traversait le territoire du sud-ouest
au nord-est.
Malheureusement, le caractère du village a été défiguré par des démolitions et des
réfections malheureuses.

Patrimoine :
L’actuelle église est en style néo-roman. Elle fut édifiée d’après les plans de l’architecte Rémont de Liège entre 1898 et 1900.
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11.3.17 Gouvy

Gouvy (1.098 hab)

Volumes : Le volume principal est représenté par la
maison-bloc qui s'étale en surface sur un plan presque
carré.

80-90 ans

Toitures : Toiture à deux versants. Selon l'ampleur
des bâtisses, les versants du toit ont une pente de 20
à 35°. Plusieurs jeux des volumes.

60-70 ans
40-50 ans

Matériaux : Matériaux très varies ;
Des nombreuses villas à caractère particulier
Quelques nouveaux immeubles à appartements

20-30 ans
0-10 ans
100

50
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50
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Caractéristiques du village :

Typologie d’implantation :

Age du bâti :

Village champignon” dont la croissance fut essentiellement liée au développement des chemins
de fer au début du 20e siècle, la partie Nord-Est du village s’est très vite axée vers les activités
commerciales.

Habitat dense et très dense. Structuration bipolaire et à caractère linéaire le long de
certaines voies d’accès.
Le quartier de la Gare présente des nombreuses activités commerciales et
administratives et quelques maisons au long des routes en habitat de type
discontinu.
Les vieux quartiers de Gouvy se distinguent de “la Gare” par le caractère
typiquement ardennais de leurs vieilles bâtisses, groupées autour du centre.

Plusieurs anciennes fermes sont situées dans le quartier de Gouvy Gare. Les plus
représentatives sont sans nul doute “la ferme Entringer” et “la ferme Burnotte”.

Patrimoine :
L’église Saint-Aubin avec masse imposante, a été édifiée, à l’initiative de la famille Scheurette, à l’emplacement de deux anciens édifices.
Le château - ferme Scheurette : Robuste ferme de grès schisteux enduit et de schiste ardoisier, cette demeure fut acquise en 1718 par Henri Scheurette, de Gouvy, mayeur de Gouvy et de la
cour d’Amas. L’ensemble est fermé par un mur bas, ceinturant une cour intérieure recouverte de pavés de grès accessible par un porche en anse de panier.
La ferme Burnotte (1711 - 1834), située à l’angle de la chaussée de Houffalize et de la rue du Centre présente un vaste bâtiment fermé par une enceinte en pierres du pays recouvertes d’enduit
et passées à la chaux. On remarquera le dallage en schiste bleu du porche d’entrée et l’imposante porte charretière de la cour intérieure.
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11.4 CONCLUSION
La typologie du bâti des villages de l’entité de Gouvy fait partie de la typologie
de l’Ardenne herbagère.
Nous reprenons, ici, les principales caractéristiques de l’architecture locale
traditionnelle, visibles dans tous les villages de l’entité :
plusieurs villages s’organisent en plans rayonnants, à la croisée de
plusieurs rues, les autres (les plus petits) sont davantage linéaires;
la fonction agricole des bâtisses induit des implantations d’allure assez
libre, où l’orientation préférentielle du logis se situe vers le sud;
dans l’ensemble, les séquences mitoyennes sont rares et courtes.

Le volume ardennais principal est représenté par la maison-bloc qui s'étale en
surface sur un plan presque carré; « tranche » d'habitation et cellules de
dépendances s'y jouxtent en profondeur sous une ample toiture à deux versants.
Ces dispositions du plan déterminent de longues façades d'un à deux niveaux et,
côté logis, un pignon assez ajouré qui dévoile les étages éventuels sous les
combles.
Selon l'ampleur des bâtisses, les versants des toits ont une pente de 45 à 25°.
On retrouve quelques exceptions, généralement localisées à Gouvy. Le village de
Gouvy-Gare, le plus gros de l’entité, est, en effet, caractérisé par des villas et des
affectations commerciales.
Les villages sont généralement typiquement agricoles et ils témoignent encore d’un
passé historique par la présence de remarquables fermes-châteaux et fermes
encloses, remontant aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ces bâtiments
remarquables ont parfois fait l’objet de restaurations attentives.
De nombreux bâtiments sont repris au patrimoine monumental de la Belgique.
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12 ANALYSE DU PARC DE
LOGEMENTS

La rénovation énergétique et durable des logements wallons – analyse du
bâti existant et mise en évidence de typologies de logements prioritaires.
http://lehr.be/Reports/UCL_Les_logements_wallons.pdf

12.1 PREAMBULE
La problématique du logement est assurément une des questions essentielles de
la réflexion sur la gestion de l’espace au niveau communal, telle qu’elle est
appréhendée par le schéma de structure. La répartition de l’habitat conditionne très
nettement la localisation des autres fonctions spatiales (travail, commerces,
services, loisirs,…) et de là tout le système de déplacements.
Au niveau communal et de la province les données disponibles datent
généralement de 2012 ou 2013.

12.1.1

Objectifs

Les objectifs sont multiples, il s’agit ici de :





12.1.2

Etudier l’état actuel des logements à Gouvy.
Comprendre les besoins et les manques.
Appréhender la répartition des types de logements.
Etudier l’évolution du marché immobilier.

Cartographie

Néant.

12.1.3

Références et sources de données

Direction générale Statistique et information économique STATBEL
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp
Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité :
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres
Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique :
http://statistiques.wallonie.be/ses.htm
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12.2 NOMBRE ET TYPE DE LOGEMENTS

12.3 PERMIS DE BATIR ENTRE 2002-2013 (PAR NOMBRE DE
BATIMENTS)
er

La commune de Gouvy comptait 2.515 logements au 1 janvier 2014. L’évolution
du nombre de logements suit celle des constructions de bâtiments.

Toute personne souhaitant construire ou procéder à des travaux de restauration
d'une construction déjà existante ou y apporter des modifications, doit obtenir un
permis de bâtir.
Le nombre de permis varie fortement d’une commune à l’autre au sein du territoire
de reference.
A Gouvy, un total de 284 nouveaux logements ont recu un perims de bâtir depuis
2001, [pour une superficie habitable de 33.497 m² soit une moynenne de 112 m²
par logement.

Figure 156 - Graphique de l'évolution du nombre de bâtiments et de logements
entre 2001 et 2014

En ce qui concerne le type de logement, la commune de Gouvy compte, sur
l’ensemble de la commune :

Figure 158: Carte des permis de bâtir délivrés pour de nouveaux logements entre
2001 et 2013
Figure 157: Types des bâtiments en 2014 (source Statbel)
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Nombre de
logements

Nombre
d'appartem
ents

Nombre de
bâtiments
avec un seul
logement

Superficie
habitable
(m²)

13

13

0

13

1,523

2002

10

11

2

9

1,243

2003

11

11

0

11

1,270

2004

23

23

0

23

2,627

2005

21

28

9

19

3,247

2006

22

22

0

22

2,472

2007

43

44

2

42

4,844

2008

18

22

5

17

2,806

2009

24

47

27

20

4,975

2010

16

16

0

16

2,081

2011

20

21

2

19

2,996

2012

13

13

0

13

1,717

2013

13

13

0

13

1,696

TOTAL

247

284

47

237

33,497

Nombre
de
bâtiments

2001

Annee

12.4 AGE DES BATIMENTS
Le parc de logement de Gouvy est relativement ancien. Environ 42,4% des
bâtiments ont été construits avant 1945.
Le nombre des bâtiments construits après 1981 est aussi très important soit 849
bâtiments (23,14% du total).
Le parc des bâtiments anciens est aussi en transformation continue et en
rénovation.
Notamment, on enregistre à Gouvy environ 171 permis de rénovation entre 2001 et
2013, soit approximativement 8% du parc total.

Figure 159 - Carte des permis de bâtir délivrés pour des rénovations entre 2001 et
2013
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12.5 PLAN COMMUNAL D’ACTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT
Actuellement, le parc des logements publics se présente comme suit :
30

Le projet d’ancrage communal 2014-2016
précédents programmes.

- Nombre de logements pour lesquels le
projet est déposé
- Nombre de logements pour lesquels le
projet est abandonné

8
0

3.3. Programme 2012-2013

exposait ainsi l’avancement des

3.1. Programme 2007-2008

Nombre de logements (tous confondus)
approuvés par décision du Gouvernement

10

Avancement du programme ((choisissez
l’étape la plus récente) :

Le collège en place remet en question la
densité du projet et projette de passer à 6
logements plutôt que 10

Nombre de logements (tous confondus)
approuvés par décision du Gouvernement

5

- Nombre de logements pour lesquels le
marché de services est passé

0

Nombre de logements (tous confondus)
occupés au 1er janvier 2013

0

- Nombre de logements pour lesquels
l’avant-projet est déposé

0

Avancement du programme pour les
logements non encore occupés
(choisissez l’étape la plus récente) :

Retard suite à la délocalisation du projet.
Mais actuellement marché des travaux
attribué, notification imminente.

- Nombre de logements pour lesquels le
projet est déposé

0

- Nombre de logements pour lesquels le
marché de services est passé

5

- Nombre de logements pour lesquels
l’avant-projet est déposé

5

- Nombre de logements pour lesquels le
projet est déposé

5

- Nombre de logements pour lesquels le
projet est abandonné

0

3.2. Programme 2009-2010
Nombre de logements (tous confondus)
approuvés par décision du Gouvernement

8

Nombre de logements (tous confondus)
occupés au 1er janvier 2013 ?

- Nombre de logements pour lesquels le
0
projet est abandonné
Figure 160 - Etat d'avancement des programmes d’actions antérieurs en matière
de logement

Selon le Programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016, les
types de logements qui sont prioritaires sur le territoire communal sont :
Quels sont les types de logements locatifs à prix
abordable que la commune considère comme
prioritaires ?

Ordre de priorité (1,
2, 3, etc.)

Pour isolés ou des ménages sans enfants

3

0

Pour des ménages avec un ou deux enfants

1

Avancement du programme pour les
logements non encore occupés
(choisissez l’étape la plus récente) :

Programme en cours de clôture, 4
logements déjà occupés depuis le
01/08/2013 (4 derniers avt fin 2013).

Pour familles nombreuses

2

Pour personnes âgées

4

- Nombre de logements pour lesquels le
marché de services est passé

8

Pour personnes à mobilité réduite

5

- Nombre de logements pour lesquels
l’avant-projet est déposé

8

Autres (à préciser)

/

30

Figure 161 : Tableau des logements prioritaires selon le PCL 2014-2016

Mis à l’ordre du jour du Conseil communal du 24 octobre 2013.
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12.6

ANALYSE DES VENTES DE LOGEMENTS

L’analyse suivante est basée sur les données fournies par la Direction générale
Statistique et Information économique du SPF Economie (ex-INS) pour l’année
2013.
Les chiffres et observations présentés ici sont destinés à donner les grandes
tendances du marché mais ils ne peuvent servir à évaluer ponctuellement un
immeuble déterminé.



Terrains à bâtir

Ils sont indiqués par différentes dénominations : emplacements à bâtir, parcelles
de terrain, terrains à villa, lot numéroté dans un lotissement, terrain avec un
bâtiment à démolir.


Appartements, flats et studios

Etant donné l’absence de données pour Gouvy, ce type de bien n’a pas été
analysé.

Les prix analysés sont des prix moyens. Selon les informations collectées dans le
cadre des ateliers thématiques les prix « sur le terrain » sont plus élevés. Nous
avons gardé, lors de l’analyse, les prix moyens avec pour but d’élaborer des
analyses comparatives avec les communes voisines, la province et la région.
La Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie
(ex-INS) utilise 32 catégories pour qualifier les biens vendus. Les cinq catégories
qui concernent les ventes d’immobilier résidentiel sont :






maisons d’habitation ;
maison de rapport ;
maison et hôtels de maitre ;
villas, bungalows, maisons de campagne ;
appartements, flats, studios.

L’analyse ci-après prend en compte les catégories « maisons d’habitation »,
« villas, bungalows, maisons de campagne », « appartement, flats, studios » et
« les terrains à bâtir ».
Dans les différentes catégories analysées, on prendra pour définition :


Maisons d’habitation n.d.a

Comprenant les maisons ouvrières, d’employé, de rentier, les maisons
bourgeoises mais aussi les maisons rurales, d’agriculteurs… pour autant que leur
superficie ne dépasse pas 5a.


Villas, Bungalows, maisons de campagne

Y compris les « châlets » qui ne sont pas des habitations du week-end, les
« fermettes » que l’on désigne comme telles qu’en raison de leur origine rurale,
mais qui sont en fait des villas.
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Maisons d’habitation

Analyse des ventes de maisons
En 2013, le prix moyen d’une maison d’habitation à l’achat à Gouvy était de
131.420€. Ce prix est légèrement inférieur à celui de la moyenne de
l’arrondissement de Bastogne (143.008 €) et de la région (147.803 €). Il se trouve
très en-dessous de la moyenne nationale (197.686 €), élevée en raison de
l’immobilier en région flamande et autour de Bruxelles.

Belgique
Région Wallonne
Pr. de Luxembourg
Arr. de Bastogne
Territoire de référence
Gouvy

2001

2013

83.618€
71.490€
79.102€
75.646€
71.713€
68223,4€

197.686€
147.803€
154.195€
143.008€
148.349€
131.420 €

Evolution 20012013
+136,42%
+106,75%
+94,93%
+89,05%
+106,87%
+92,63%

Le tableau ci-dessus permet d’observer que depuis 2001, pour ce type de bien, les
prix ont augmenté de manière significative, que ce soit au niveau de la Belgique,
de la région, de la province, de l’arrondissement, des communes voisines ou de la
commune elle-même. La commune a vu le prix moyen de ses biens augmenter de
manière plus faible que les communes voisines, mais davantage que sur
l’ensemble de l’arrondissement de Bastogne.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du prix de ce type de biens immobiliers
depuis 1990. Si l’évolution est plutôt constante jusqu’en 2008, l’immobilier a subi
un repli cette année-là et depuis lors l’augmentation est moins régulière. Les
marchés de Gouvy, du territoire de référence et de l’arrondissement de Bastogne
semblent plus exposés que ceux des la région ou du pays.

Evolution du prix de vente moyen des maisons
d'habitation ordinaires (€)
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200.000
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Figure 162: Transaction et prix moyen des maisons ordinaires (2013)
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Figure 163: Evolution du prix de vente moyen des maisons d'habitation
ordinaires en euro entre 1990 et 2013 (Source: Statbel)
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Analyse des ventes de villas, bungalows, maisons de campagne
La hausse du prix enregistrée pour les villas à Gouvy ces dix dernières années est
similaire à la moyenne pour la Région wallonne. La hausse est plus importante à
Vielsalm que dans l’arrondissement de Bastogne, la Province de Luxembourg et la
moyenne des communes voisines.

Villas
Belgique
Région Wallonne
Pr. de Luxembourg
Arr. de Bastogne
Territoire de référence
Gouvy

2006
285.867€
232.226€
204.039€
200.040€
173.028€
195.750 €

2013
332.080€
265.725€
218.408€
206.969€
188.712€
184.836€

Evolution 2006-2013
16,17%
14,43%
7,04%
3,46%
9,06%
-5,58%

On note dans le graphique ci-dessous que toutes les entités ont vu les prix moyens
de vente des villas s’effondrer en 2005 (ce qui a été provoqué par une crise
immobilière mondiale), c’est pourquoi le calcul de l’évolution a été fait dans le
tableau précédent sur l’année 2006.
Bien qu’en hausse, le prix moyen pour ce type de bien à Gouvy reste inférieur à
celui de la plupart des communes situées à proximité, ce qui peut expliquer cette
attractivité, qui au final se solde par une hausse des prix.

Figure 164: Evolution du prix de vente moyen des villas en euro entre 1990 et 2013
(Source: Statbel)

Analyse des ventes de terrains
En ce qui concerne les terrains à bâtir, Gouvy fait partie des communes où le prix
au mètre carré reste relativement bas. Effet, si en 2004 le prix moyen des terrains
à bâtir à Gouvy était dans la moyenne de l’Arrondissement de Bastogne et de la
Province de Luxembourg, son augmentation a été plus faible sur une période de
10 ans que dans ces deux autres entités.
Terrains à bâtir
Belgique
Région Wallonne
Pr. de Luxembourg
Arr. de Bastogne
Territoire de référence
Gouvy

2000
39€
18€
11€
8€
9€
7€

2013
111€
51€
33€
29€
25€
30€

Evolution 2000-2013
184,62%
183,33%
200,00%
262,50%
177,78%
328,57%

Le prix de vente d’un mètre carré de terrain à Gouvy est dans la moyenne de celui
des communes voisines. La moyenne dissimule cependant de fortes disparités car
si en 2013 un mètre carré se vendait en moyenne à 31 euros à Lierneux, les
vendeurs n’en obtenait que 20 euros à la Roche-en-Ardenne.

Le nombre de transaction concernant ce genre de biens parait peut important,
mais il est supérieur aux communes alentours.

Figure 165: Evolution du prix de vente moyen d’un m² de terrain en euro entre
1990 et 2013 (Source: Statbel)
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12.7 CONCLUSION
L’âge du parc de logements est relativement ancien : environ 42% des logements
ont été construits avant 1945 dont la moitié avant 1900 et 23% après 1981.
31

Le prix moyen d’un terrain à Gouvy est de 30 €/m² . Ce prix est inférieur à la
moyenne de la Province de Luxembourg et de la Région wallonne (49,9 €/m²).
Différents acteurs s’occupent du logement sur le territoire de Gouvy: l'agence
immobilière sociale, le CPAS, l'ASBL Gestion Logement Gouvy, l'ACRF, etc.
Le rôle communal est de coordonner le travail de ces différents acteurs et de leur
donner des moyens afin de diversifier les types de logements. Actuellement, la
commune est en manque de logements accessibles aux plus démunis.
Le dernier plan communal d’actions en matière de logement porte sur la période
2014-2016. Il donnait la priorité aux logements destinés aux familles avec 1-2
enfant(s) ainsi qu’aux familles nombreuses.
Pour attirer de nouveaux habitants, il serait opportun de développer de nouvelles
zones d’entreprises pour accueillir les candidats entrepreneurs, créateurs
d’emplois, notamment via l’extension du zoning de Schmiede.

31

Prix moyen selon les statistiques régionales 2014.
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13 TABLEAU ATOUTS-FAIBLESSES-OPPORTUNITÉS-MENACES : THÈME 2
DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

Mettre en place des balades thématiques
ciblées sur le patrimoine.

PATRIMOINE ET
LOGEMENTS

De nombreux sites et édifices, à valeur
partrimoniale, repris sur la liste du patrimoine
monumental de la Belgique ou classés, sont
situés dans les villages de la commune.

Remise en valeur du patrimoine par sa
restauration et une meilleure « publicité ».
Visibilité du patrimoine relativement faible.
Sensibiliser les habitants à la qualité
patrimoniale de leur commune.
Prendre des mesures pour la rehabilitation du
bâti ancien.

Nombreux villages ayant gardé leur caractère
rural.

La typologie du bâti des villages de l’entité de
Gouvy fait partie de la typologie de l’Ardenne
herbagère, influencée par le Nord.

De nombreuses rénovations et des bâtiments
remis en valeur.
Malgré leur augmentation, le prix moyen de
vente des biens immobiliers à Gouvy reste
inférieur aux moyennes régionale et provinciale.

Enquête publique octobre 2016

Implantation de nouveaux lotissements
« détruisant » le caractère typique du village.

Inexistence d’un RCU

Une déficience en petits logements destinés aux
cellules familiales de 2-4 personnes, aux
personnes âgées ainsi qu’aux hommes et femmes
isolées.

Garder le caractère des villages : Limiter
l’urbanisation en ruban.

Mettre en place un RCU afin de garder une
harmonie du cadre bâti.

Encourager la rénovation

Attirer la population qui travaille sur le
territoire de la province de Liège ou au GrandDuché de Luxembourg.
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THÈME 3 : MOBILITÉ

14 DÉPLACEMENTS ET ESPACE
PUBLIC
14.1 PRÉAMBULE
14.1.1

Objectifs

Les objectifs de ce chapitre sont :




14.1.2

Site internet de la commune de GOUVY
http://www.GOUVY.be
Site internet du SPW dédié au RAVeL
http://ravel.wallonie.be
Site internet du SPW reprenant le trafic journalier moyen
http://carto-inter.met.wallonie.be
Site internet DAMIER (Dispositif d’Accès à la Mobilité Immédiate pour l’Emploi en
Région Rurale)
http://www.damier.be/spip/

Analyser la situation existante en matière de mobilité pour chaque mode
de déplacements : transports privés, transports publics et modes actifs ;
Faire un relevé des infrastructures existantes ;
Faire ressortir les points forts, les faiblesses et points noirs sur le territoire
étudié, mais aussi de définir les opportunités et les enjeux liés à la
mobilité à GOUVY.

Cartographie

Carte n°11. Cette carte recense :

Les transports en commun ;

La hiérarchie routière ;

Trafic journalier moyen ;

Les promenades ;

Les parkings ;

Les accidents de la route.

14.1.3

Références et sources des données

Direction générale Statistique et Informatique économique du SPF Economie
(ex-INS)
http://www.statbel.fgov.be

Site internet de la SNCB
http://www.b-rail.be/main/F/
Site internet des TEC
http://www.infotec.be
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14.2 RESEAU DES VOIES PRINCIPALES

La commune de Gouvy se situe en Province de Luxembourg, à la frontière entre la
Belgique et le Luxembourg.
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 n’est pas traversé par le réseau autoroutier.
La route nationale N68 représente l’axe routier majeur sur la commune de Gouvy.
Il s’agit de la seule voirie de réseau régional principal présente sur le territoire
communal.
Vers le nord, la N68 permet de relier Gouvy à Vielsalm puis Stavelot. Vers le sud,
la N68 se dirige vers le Luxembourg et le Knauff shopping center. Cet axe routier
majeur passe par l’est du territoire communal. Il connecte entre-eux les villages de
Deiffelt, Beho, de Bovigny, de Honvelez et de Cierreux.

Figure 166 : Photographie, traversée
de Deiffelt par la N68

Figure 167 : Photographie, accès
à Honvelez par la N68

Certains tronçons de cet axe structurant sont bordés d’habitations. C’est
notamment le cas de celui situé entre Bovigny et Cierreux. L’urbanisation de ces
zones est peu dense car elle est composée de maisons individuelles non
mitoyennes. Des commerces, des services et des équipements sportifs (stade de
Bovigny) sont également présents sur ce secteur de la N68.
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Figure 168 : Photographie, maison
individuelle le long de la N68

Figure 169 : Photographie,
commerces et services le long de la
N68

La route N 827, axe du réseau régional secondaire, constitue un deuxième axe
majeur pour la commune de Gouvy. En effet, cette voirie traverse le territoire
communal d’est en ouest et passe par le cœur des villages de Beho, Gouvy,
Sterpigny et Cherain.
L’impact de cette voirie sur l’urbanisation varie d’un village à l’autre. Il n’y a que
pour le village de Gouvy (tronçon en direction de Beho) qu’elle apparaît comme le
support d’une urbanisation nouvelle composée de maisons individuelles.

Figure 172 : Photographie, vente de
bois le long de la N827 entre Gouvy
et Sterpigny

Figure 173 : Photographie,
exploitation forestière entre Gouvy
et Beho

A l’est, la N827 permet de rejoindre l’autoroute A26/E25 qui relie Arlon à Liège. A
l’ouest, via la N62, elle permet d’atteindre Saint-Vith et l’A27/E42 qui connecte
Verviers au Luxembourg.
La N 827 constitue donc un axe de rabattement vers les autoroutes voisines, ce
qui génère une circulation de transit importante dans les villages ainsi que des flux
de poids-lourds conséquents.

Le réseau régional secondaire est complété par six autres voiries.
La N838 relie les villages de Gouvy, de Limerlé et de Steinbach et dessert le pôle
de loisirs du lac de Chérapont. Ce dernier attire de nombreux touristes, mais
également des habitants de Gouvy et des communes voisines, générant ainsi de
nombreux flux notamment en période estivale.
L’urbanisation ne s’éparpille pas le long de la N838 et reste concentrée dans les
villages de Limerlé et de Steinbach.
Figure 170 : Photographie, traversée
de Sterpigny par la N827

Figure 171 : Photographie, nouvelle
construction le long de la N827 à
Gouvy

La N827 dessert des zones d’exploitation forestière et, par conséquent, supporte
un trafic de poids-lourds important.

La N815 permet de rejoindre Gouvy et Deiffelt, en passant par Ourthe. Cette voirie
offre, depuis le centre de Gouvy, un accès supplémentaire à la N68, axe principal
du réseau routier du territoire. Entre Ourthe et Gouvy, une urbanisation éparse est
présente le long de la voirie avec notamment quelques fermes. Par contre, entre
Ourthe et Deiffelt, il n’y a que quelques maisons.
La N878 relie les villages de Cherain et Courtil et propose une liaison entre la N68
et la N827. Cette voirie assure la desserte de plusieurs scieries qui sont situées
entre Courtil et Cherain. Ces activités engendrent un trafic de poids-lourds
important. La N878 permet d’accéder, via une voirie secondaire, au centre
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FEDASIL. L’urbanisation le long de la N878 est regroupée dans les deux villages
traversés.

La N812 dessert les villages de Baclain et de Montleban. Il s’agit d’une voirie qui
relie la N878 à la N30 (Liège – Bastogne) et à l’A26/E25. L’urbanisation est
concentrée dans les deux villages et, à part quelques exceptions dont des
exploitations agricoles, les constructions sont inexistantes entre les villages.
La dernière voirie du réseau routier secondaire est la N823 qui relie le village de
Beho avec l’extérieur du territoire communal et plus particulièrement Vielsalm.
Cette voirie est un axe prépondérant de Beho puisqu’elle donne accès à l’église et
au cimetière.

Figure 174 : Photographie, scierie
située le long de la N878 entre Coutil
et Cherain

Figure 175 :Photographie,
traversée de Courtil par la N878

La N892, de la même manière que la N878, connecte la N68 et la N827. La N892
dessert les villages de Halconreux, de Courtil et Bovigny. Cette voirie constitue la
rue principale de Halconreux qui présente une morphologie de village-rue. Une
scierie importante est localisée le long de la N892 entre Halconreux et Courtil. Un
cimetière est également présent le long de cette voirie entre ces deux villages. A
Courtil, l’urbanisation s’étend vers le sud le long de la N892 avec des habitations
réalisées récemment. Bien que diffuse, l’urbanisation est quasiment continue entre
Courtil et Bovigny le long de la N892.

La commune de Gouvy est desservie par deux axes routiers principaux : la N68 et
la N827. Ces deux voiries offrent une accessibilité confortable, d’une part, aux
villages de Cierreux, Honvelez, Bovigny et Deiffelt (N68) et d’autre part, à ceux de
Beho, Gouvy, Sterpigny et de Cherain (N827).
Le réseau routier se compose également d’un maillage de voiries secondaires
permettant de relier les 2 axes principaux du territoire. Certains villages de l’entité
sont néanmoins exclus de ce maillage : Rogery, Langlire, Lomré, Rettigny, Brisy et
Wathermal.
L’urbanisation se concentre essentiellement dans les villages. Toutefois, certains
tronçons du réseau routier principal sont bordés d’habitations, hors zones
agglomérées. Il s’agit essentiellement d’une urbanisation diffuse constituée de
maisons individuelles non mitoyennes. Trois tronçons sont concernés: la N68 entre
Bovigny et Cierreux, la N827 à l’entrée de Gouvy (en direction de Beho) et la N892
entre Courtil et Bovigny.
Le réseau routier principal est également un support de développement
économique puisque de nombreuses exploitations forestières et scieries sont
directement implantées le long de voirie de ce réseau.

Une gare, élément structurant en matière de mobilité et de déplacements, est
présente sur le territoire communal et plus précisément dans le centre du village de
Gouvy (Gouvy-Gare). Elle se situe sur la ligne 42 reliant Liège et Luxembourg. La
gare représente un atout important pour le territoire et notamment pour les
Gouvions qui travaillent dans un pôle économique voisin, et notamment à Liège et
Luxembourg. Actuellement, un besoin de parking est a mentionne.

Figure 176 : Photographie, scierie
implantée le long de la N892
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14.3 TRANSPORTS PRIVES
14.3.1

Volumes de circulation

Problématiques générales
La commune est traversée par plusieurs axes routiers qui lui assurent une
accessibilité relativement bonne en voiture. La circulation est fluide sur l’ensemble
du territoire communal.
Cette bonne fluidité couplée avec des largeurs de voiries parfois très importantes
induisent sur certains axes souvent des vitesses trop élevées, alors que le surplus
d’espace pourrait être mis à profit pour les autres modes de déplacement, comme
la marche à pied et le vélo.

Analyse du trafic journalier moyen
L’analyse du trafic journalier moyen se base sur les données issues de l’outil
cartographique du MET.
L’axe le plus fréquenté sur le territoire de Gouvy est la N68 avec un trafic journalier
moyen de 4500 véhicules sur le tronçon situé au nord de Bovigny et de 5800
véhicules sur le tronçon situé au sud de Deiffelt.
Le deuxième axe le plus fréquenté est la N827 et particulièrement les trois
tronçons suivant :

tronçon traversant le village de Gouvy : 2400 véhicules par jour en
moyenne;

tronçon entre la N68 et le village de Beho : 2750 véhicules par jour en
moyenne;

tronçon après Beho : 2400 véhcules par jour en moyenne.
Les différents villages de la commune sont traversés par des flux de trafic
différents. En effet, plus de 2000 véhicules circulent dans Gouvy et Beho (N827)
chaque jour. A Cherain, Sterpin, Bovigny et Ourthe, entre 1500 et 2000 véhicules
traversent ces villages. Il s’agit là de flux conséquent compte-tenu de la
morphologie de ces villages. Par conséquent, ces flux représentent une source de
danger et d’insécurité dans les zones les plus urbanisées. Les piétons (enfants
notamment), les cyclistes et autres deux roues sont donc fortement exposés à des
risques accidents. Des mesures devront donc être mises en place afin de sécuriser
les traversées de villages par les véhicules.
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14.3.2

Localisation des pôles générateurs de trafic

Sur le territoire de Gouvy, les principaux pôles générateurs de trafic sont les
écoles, le centre de Gouvy avec la gare et ses commerces, les équipements
sportifs, le pôle de loisirs du lac de Chérapont, les deux campings (en été) et le
centre commercial Knauff. En fonction des saisons, l’attractivité de ces pôles et les
flux qu’ils génèrent varient.
(Cf. thème 5 : Equipements et services)

14.3.3

Stationnement

Figure 180 : Photographie,
stationnement le long de la voirie et
parking de la gare à Gouvy

Figure 181 : Photographie, espace
de stationnement à coté d’une école
à Gouvy

Figure 182 : Photographie,
stationnement à la gare de Gouvy

Figure 183 : Photographie,
stationnement sur le trottoir à
Bovigny

Une réflexion sur le stationnement est primordiale dans le cadre d’une bonne
gestion de la circulation urbaine. Un véhicule se déplaçant implique deux places de
parking, une à chaque extrémité du trajet. De plus, il faut se rendre compte qu’un
véhicule particulier reste stationné 90 à 95% du temps au cours d’une journée. Il
est donc indéniable que les véhicules stationnés occupent une part importante de
l’espace public.
L’offre de stationnement est répartie sur l’ensemble du territoire puisqu’elle se situe
essentiellement le long de la voirie. Seuls quelques espaces de stationnement plus
importants sont présents sur le territoire communal. Il est possible d’établir une
typologie :
Type de parking

Précisions
Parking de la gare

Localisation

Gouvy
Bovigny
Parking lié à des
Parking d’écoles
Cherain
équipements
Courtil (pêche)
Parking de pôle de loisirs
Gouvy (lac de Chérapont)
Bovigny
Cierreux
Parking situé à proximité de
Parking de cœur de village
Montleban
l’église
Limerlé
Rettigny
Parking avec des
Infos : itinéraires de
Bovigny
informations touristiques
randonnées, cartes,…
Ourthe
Cherain
Pas de spécificités
Autres parkings
Sterpigny
particulières
Limerlé
Figure 179 : Tableau, typologie des espaces de stationnement présents sur
Gouvy
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Il est malheureusement possible de constater que certains véhicules sont
stationnés sur les trottoirs, ce qui génère une insécurité pour les piétons qui
doivent marcher directement sur la voirie.
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14.3.4

Problématique de transit des poids lourds et des véhicules agricoles

Il est possible d’observer un important trafic de poids-lourds et de véhicules
agricoles sur le territoire de Gouvy. En effet, l’activité forestière relativement
importante génère un trafic de camions qui transportent essentiellement des
grumes. La présence d’exploitations agricoles sur le territoire communale
provoque, bien évidemment, une circulation non négligeable de véhicules
agricoles.

Figure 184 : Photographie d’un
camion transportant des grumes,
rue de la gare

Figure 185 : Photographie, camion
transportant de la paille sur la N812
à hauteur de Montleban

Le trafic de poids-lourds et de véhicules agricoles est concentré sur le réseau
régional principal (N68 et N827) et sur le réseau secondaire. Compte tenu des
lieux d’implantation des exploitations forestières, le trafic de poids-lourds emprunte
essentiellement les voiries suivantes : N812, N815, N878 et N892.
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14.4 MODES DE TRANSPORTS ACTIFS
14.4.1

Cyclistes

Les aménagements cyclables en voirie
Les aménagements cyclables sur les voiries de la commune de Gouvy sont, à
l’heure actuelle, inexistants.
Bien que fortement conseillé sur des axes importants, telles que les routes
nationales, afin d’assurer la sécurité et le confort d’itinéraires, il faut rappeler ici
qu’un itinéraire cyclable n’est pas uniquement constitué d’aménagements cyclables
spécifiquement dédiés (de type piste cyclable). En effet, dans de nombreux cas,
les itinéraires cyclables préférentiels prendront place le long de voiries non
aménagées spécifiquement pour les cyclistes, mais qui pourront avoir fait l’objet
d’autres types de mesures attractives.

La mise en œuvre de SUL devrait se développer sur Gouvy afin de sécuriser les
déplacements cyclistes dans les zones les plus urbanisées.
L’absence d’un maillage du territoire communal par un réseau d’aménagements
cyclables n’incite pas à l’usage de vélos pour les déplacements réalisés à l’échelle
communale.
A l’échelle du territoire communal, de nombreux déplacements pourraient être
effectués en vélo, à condition que des aménagements de sécurisation des
cyclistes soient mis en œuvre. Dans la situation actuelle, de tels aménagements
étant inexistants, les déplacements à vélo restent peu nombreux à cause
notamment d’un sentiment d’insécurité.
La mise en œuvre d’un maillage cyclable sur le territoire communal laisserait aux
Gouvions la possibilité de se déplacer à vélo et réduirait ainsi l’utilisation de la
voiture pour des petits trajets.

On identifiera spécialement l’aménagement et la modération de la circulation, en
vitesse et en volume (rétrécissement de la chaussée, chicane, ralentisseurs,
revêtement de sols,…), particulièrement là où l’emprise limitée de la chaussée ne
permet pas d’offrir à chaque mode son couloir de circulation propre (ce qui n’est
pas souhaitable non plus). Il s’agira là d’interventions plus globales sur l’espace
public.
Sur les routes nationales qui traversent la commune, où la vitesse est parfois
supérieure à 90km/h et où les largeurs sont par endroit importantes, des
aménagements sont nécessaires afin de pallier l’insécurité des cyclistes.
Il n’y a pas de SUL (sens unique limité autorisé aux cyclistes dans les deux sens)
sur le territoire de Gouvy. Les SUL existent déjà depuis plus de dix ans dans de
nombreuses villes belges et étrangères. L’expérience a démontré que la circulation
des différents usagers s’y déroule sans encombre et que les accidents y sont
moins nombreux que dans les voiries à grand trafic que le cycliste devrait souvent
emprunter s’ils ne pouvaient remonter ses sens interdits.
Les contre-sens cyclables permettent aux cyclistes d’éviter des détours et parfois
des routes dangereuses.
er

Depuis le 1 juillet 2004, les sens uniques doivent obligatoirement être ouverts à la
circulation des cyclistes à contre-sens à conditions que la vitesse maximale
autorisée ne dépasse pas les 50 km/h, que la largeur libre de la voirie (hors
stationnement) soit d’au moins trois mètres et qu’il n’y ait pas de raison de sécurité
qui s’y oppose (ex : virage sans aucune visibilité, trop forte pente en descente…).
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envisagés afin de garantir la sécurité des cyclistes et de ne pas les exposer aux
dangers de la circulation.

Les randonnées VTT
En terme de randonnées VTT, la commune de Gouvy présente 5 circuits balisés
qui s’étendent sur l’ensemble du territoire communal. La grande partie de ces
itinéraires est composée de chemins ou de routes faiblement fréquentées.
Toutefois, les cyclistes doivent parfois traverser certaines routes nationales ou en
emprunter un tronçon, ce qui pose des problèmes de sécurité, d’autant plus qu’il
n’y a pas de signalisation indiquant la traversée des cyclistes.

Figure 186 : Photographie, chemin
VTT entre Bovigny et Halconreux

Figure 187 : Photographie, carrefour
entre un itinéraire VTT et la N68 au
niveau de Deiffelt

Le premier itinéraire effectue une boucle reliant Gouvy et Limerlé. Il s’agit de
l’itinéraire le plus court présent sur la commune.
Le deuxième itinéraire, d’une longueur de 23 km, relie Gouvy, Limerlé, Rettigny,
Sterpigny avant de retourner vers Gouvy.
L’itinéraire n°3 est, avec 37 km, le plus long des itinéraires présents sur la
commune. Il rejoint les villages de Gouvy, Limerlé, Steinbach, Hallonru, Montleban,
puis se dirige vers Courtil avant de terminer son parcours à Gouvy.
Le quatrième itinéraire relie Gouvy, Courtil, Provèdroux (Vielsalm), Langlire puis se
dirige à nouveau vers Courtil puis Gouvy. Il s’étend sur 31km.
Le cinquième parcours réalise une boucle permettant de rejoindre Gouvy, Ourthe,
Deiffelt, Beho et Rogery. Sa longueur s’élève à 24km.
L’actuel réseau des itinéraires VTT offre une première trame pour les
déplacements cyclistes sur la commune. Afin de développer ce type de mobilité
pour des trajets fonctionnels et non plus uniquement de loisirs, des
complémentarités doivent être trouvées avec le réseau routier. Toutefois, pour que
les Gouvions se déplacent davantage en vélo, des aménagements doivent être
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14.4.2

Piétons et personnes à mobilité réduites (PMR)

nombreux villages, y compris Gouvy, des trottoirs manquent et n’apportent pas une
sécurité suffisante pour les piétons.

Il est utile de distinguer deux types de déplacements à pied : la marche utilitaire et
la marche de loisir :
La marche utilitaire est principalement liée à des déplacements contraints, tels aller
à l’école, faire des achats ou accomplir une démarche, dans un environnement
proche, les distances maximales étant alors de l’ordre du kilomètre (soit 10 à 15
minutes de marche).
Les déplacements de loisirs, c’est-à-dire la promenade ou la randonnée, sont bien
présents dans les trois communes. En effet, la région est plutôt attractive pour
cette activité.
La marche prise comme mode de déplacement quotidien est particulièrement
sensible à deux facteurs :
La distance à parcourir : la vitesse moyenne d’un piéton est faible, de
l’ordre de 4 à 5 km/h, soit environ 1 km en 10 à 15 minutes, ce qui
correspond aux distances internes aux villages et bourgs.
Les conditions environnementales : le confort des cheminements
(revêtement, bruit, sécurité routière) est un élément important sur le choix
de la marche comme mode de déplacement, seul ou en complément des
transports en commun. L’insécurité réelle et/ou perçue sur beaucoup de
voiries est là dissuasive.

Marche urbaine
Gouvy compte plusieurs écoles qui génèrent des flux de circulation à deux
moments de la journée : le début et la fin des cours. Cependant, on notera qu’une
part importante des parents conduisent leurs enfants en voiture.
Les commerces génèrent des flux plus diffus dans la journée mais non moins
importants. Les axes où se concentrent ces flux sont les zones et rues
commerciales, à savoir essentiellement la rue de la gare.

Figure 189 : Photographie, absence
de trottoir surélevé par rapport à la
route à Gouvy

Figure 190 : Photographie, absence
de trottoir à Courtil

Outre le fait que les trottoirs/accotements soient ou non revêtus, on peut distinguer
deux critères essentiels de « praticabilité » que sont d’une part leur état global
(nature et état du revêtement) et d’autre part leur largeur praticable (c’est-à-dire
tenant compte, outre leur largeur physique, de la présence d’obstacles, fixes ou
mobiles, limitant de fait la largeur réellement utilisable).
Le principal problème rencontré par les piétons est certainement l’inconfort des
cheminements, lié :
Au manque d’espace (trottoirs trop étroits ou absents);
A l’encombrement de l’espace disponible : mobilier urbain, voitures en
stationnement, etc.
Au manque d’entretien : trous, flaques, etc.
L’étroitesse et l’encombrement de certains trottoirs obligent les piétons à en
descendre de temps en temps, augmentant ainsi leur exposition au risque
d’accident, et leur incommodité.
Le second obstacle aux déplacements des piétons est celui des traversées :
vitesses d'approche, visibilité, pas de possibilité de traverser en deux temps…

Un « recensement » de la situation des voiries piétonnes a été effectué de manière
générale sur l’ensemble du territoire communal. Il fait apparaître une grande
hétérogénéité des trottoirs sur Gouvy. Les trottoirs sont trop peu nombreux sur le
territoire communal et présentent un manque de continuité. En effet, dans de
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A Gouvy, la qualité des aménagements peut être considérée comme plutôt
satisfaisante dans le centre du village (Gouvy-Gare). Par contre, en s’éloignant du
centre de Gouvy et encore plus dans la plupart des autres villages de la commune
et hors agglomération, la qualité des aménagements laisse à désirer. L’étroitesse
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ou l’absence de trottoirs ne permet pas une circulation sécurisée et confortable.
Cette situation pose un problème encore plus important pour les PMR.

Figure 195 : Photographie, trottoir
en mauvais état à Bovigny
Figure 191 : Photographie, trottoir
de bonne qualité rue de la gare à
Gouvy

Figure 192 : trottoir inexistant à
Limerlé

Sur de nombreux tronçons, et plus particulièrement hors agglomération, les
trottoirs sont inexistants. Il s’agit souvent de bas-côtés enherbés et de faible
largeur.

Figure 193 : Photographie, bas-côté
enherbé à Beho menant à un abri
bus

Figure 194 : Photographie, trottoir
enherbé à Gouvy

Parfois, les trottoirs sont quand même existants, mais de très mauvaise qualité. Ils
peuvent être recouverts de gravier, enherbés, encombrés de mobilier urbain et de
plantation d’arbre ou étroits.
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Figure 196 : Photographie, trottoir
étroit à Sterpigny

Toutefois, quelques points positifs sont observables sur l’ensemble du territoire
communal. En effet, il est possible de citer l’entrée de village de Bovigny ou des
trottoirs tout à fait satisfaisants ont été mis en place. A Limerlé, le passage piéton
situé en face d’une école est particulièrement bien signalé par un mobilier urbain
spécifique (initiative venant de la Région wallonne). Un projet de parking est aussi
prévu à l’arrière de l’école.

Figure 197 : Photographie, trottoir
en entrée de village à Bovigny

Figure 198 : Photographie, passage
piéton à Limerlé

Il est également possible d’observer, à certains endroits de la commune, du
stationnement sauvage sur les trottoirs, obligeant donc les piétons à emprunter la
chaussée au détriment de leur sécurité et de leur confort.
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PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Marche de loisir
La commune de Gouvy possède un grand potentiel en termes de chemins et
sentiers et propose notamment une trentaine de promenades pédestres balisées à
travers la commune, permettant ainsi aux promeneurs de découvrir Gouvy et ses
paysages ruraux et boisés (Cf. Figure 188 : Carte des promenades VTT et
piétonnes).
Les itinéraires de randonnée bénéficient d’une signalisation appropriée qui indique
notamment les durées estimées de la promenade.

Par Personne à Mobilité Réduite, il faut entendre toute personne présentant de
manière temporaire ou permanente une difficulté à se déplacer. Entrent dans cette
définition les personnes blessées ou convalescentes, les personnes transportant
des charges pondéreuses, les personnes avec poussette ou landau, les personnes
âgées ou présentant un handicap physique léger ou plus lourd, les malvoyants…
Les personnes en chaise roulante (chaisards) ne sont donc pas du tout les seules
PMR !
Les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir accéder à tous les
équipements, comme tout le monde. Mais dans la réalité, cela n’est pas toujours le
cas, même si des efforts sont faits, et des aménagements à leur attention sont
parfois réalisés lors de travaux de rénovation.
Dans le cadre du recensement des aménagements piétons, et ultérieurement des
propositions, la problématique des PMR a été prise en considération ; elle a
montré d’importantes lacunes.

14.4.3
Figure 199 : Photographie,
signalisation des itinéraires de
randonnées à Bovigny

Figure 200 : Photographie,
signalisation des itinéraires de
randonnées à Montleban

La principale faiblesse du réseau de randonnée réside dans la traversée et
l’utilisation de certains tronçons de routes à forte fréquentation. Un tronçon de la
N838 à proximité de Limerlé est notamment concerné.

Figure 201 : Photographie, exemple de
petite route utilisé par les randonneurs
à Rogery

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Itinéraires de liaison RAVeL

Un RAVeL a été inauguré fin 2010. Reprenant le tracé de l’ancienne ligne de
chemin de fer 163, il relie Bourcy et Gouvy. Une portion reste encore à réaliser afin
de rejoindre la gare de Gouvy.
Cet itinéraire est une opportunité pour le développement des déplacements à vélo
à l’échelle communale en illustrant les avantages liés à ce mode de déplacement
(promenade, paysage, santé). Ce premier tronçon doit servir de base au maillage
cyclable sur le territoire. Des complémentarités seront donc à définir avec les
autres réseaux destinés aux modes actifs et notamment les itinéraires VTT.

Figure 202 : Photographie,
groupe de promeneurs sur la
N838 à proximité de Limerlé
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14.5 TRANSPORTS PUBLICS

14.5.1

TEC

Offre et services
La desserte de bus du territoire communal est assurée par les services des TEC
Namur – Luxembourg.
Douze lignes du TEC Namur – Luxembourg et deux lignes du TEC Liège (142 et
848) desservent le territoire de Gouvy. Quatre de ces lignes sont des lignes
scolaires (S), une est un proxibus et les neuf autres sont des lignes régulières (R).
La ligne 142 du TEC Liège Esneux – Trois-Ponts – Gouvy est la ligne qui présente
une offre la plus large puisqu’elle est renforcée en période de pointe (matin, midi et
soir) et qu’elle offre un passage par heure. Il s’agit donc d’une ligne forte pour la
desserte de Gouvy.
Les lignes 163c Bastogne-Houffalize-Gouvy, 163d Gouvy-Tavigny-Bastogne et 89
Bastogne-Houffalize-Gouvy-Vielsalm ont également une offre intéressante
d’environ 5 trajets dans chaque sens par jour.
Les autres lignes ont des fréquences de passage très basses, avec un maximum
de 1 bus par sens toutes les deux heures. Ce faible cadencement est lié au fait
que Gouvy soit une commune rurale et donc à faible densité d’habitation.
Le week-end, la desserte est fortement réduite puisqu’il n’y a que les lignes 163d
et 142 qui circulent le samedi. Le dimanche, aucune ligne ne dessert la commune.
Il est à noter que le Proxibus de Vielslam effectue un passage à Petite-Langlire.

Figure 203 : Carte du réseau de transport en commun
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Détail des lignes de bus traversant le territoire communal de Gouvy :
Fréquence par jour et par
sens

14-7

HouffalizeGouvySchmiede

R

1/1

1/1

0/0

0/0

14-8

LanglireOttréTaillesFraiture

S

1/1

0/0

0/0

0/0

18

Bastogne Houffalize –
Montleban

R

18-2

HarlonreuxCherain

S

18-3

Houffalize Montleban Goronne Vielsalm

R

18-4

Gouvy –
Deiffelt –
Beho Commanster
- Vielsalm

S

2/2

0/0

0/0

0/0

142

Esneux Trois-Ponts Gouvy

R

8/10

7/7

2/2

0/0

2/1

1/1

3/3
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0/0

0/0

1/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dessert Sommerain, Cherain,
Rettigny, Vaux, Brisy,
Baclain, Montleban
Horaires adaptés le mercredi
Dessert Harlonreux,
Sommerain, Brisy, Rettigny,
Sterpigny et Cherain
Circule uniquement le mardi
en vacances scolaires
Dessert Sommerain, Brisy,
Vaux, Cherain, Rettigny,
Baclain, Montleban, Lomré,
Langlire et Petit Langlire
Horaires adaptés le mercredi
Dessert Gouvy, Ourthe,
Wathermal, Deiffelt, Beho,
Rogery et Cierreux
Renforcement le mercredi
avec un passage en plus par
sens
Ligne du TEC Liège
Horaires adaptés au mercredi
Dessert Gouvy, Courtil,
Bovigny, Cierreux et Rogery

163c

Bastogne Houffalize
- Gouvy

R

5/8

5/6

0/0

0/0

163d

Gouvy Tavigny Bastogne

R

4/5

3/3

1/1

0/0

163d2

Gouvy Limerlé Houffalize

S

1/1

0/0

0/0

0/0

89

Bastogne Houffalize
- Gouvy Vielsalm

R

4/5

4/6

0/0

0/0

848

Saint-Vith
– Gouvy

R

2/2

0/0

0/0

0/0

Type

Dimanche

0/0

Desserte

Samedi

0/0

Circule uniquement le jeudi
pour desservir le marché de
Vielsalm
Dessert Lomré, Langlire et
Montleban
Circule uniquement le
vendredi (service de marché)
Dessert Deiffelt, Ourthe,
Gouvy, Halconreux, Bovigny,
Courtil, Sterpigny, Rettigny et
Sommerain
Dessert Langlire
Horaires adaptés le mercredi

N° de
ligne

Vacances
scolaires

1/1

Remarque

Période
scolaire

1/1

Dimanche

R

Samedi

14-6

HouffalizeMontlebanVielsalmSchmiede

Type

Vacances
scolaires

Desserte

Période
scolaire

N°
de
ligne

Fréquence par jour et par
sens
Remarque

Dessert les gares de
Gouvy et de Bastogne
Dessert Gouvy,
Sterpigny, Cherain et
Sommerain
Dessert les gares de
Gouvy et de Bastogne
Dessert Gouvy, Limerlé et
Steinbach
Horaires adaptées le
mercredi
Horaires adaptées le
mercredi
Dessert Gouvy, Limerlé et
Steinbach
Dessert Bovigny, Courtil,
Gouvy, Halconreux,
Sterpigny, Cherain,
Baclain, Montleban
Un passage de moins par
jour pour Gouvy,
Halconreux et Sterpigny
Ligne du TEC Liège
Dessert Beho, Deiffelt,
Ourthe et Gouvy
Horaires adaptés le
mercredi
3 passages par semaine
dans chaque sens

Petite
Langlire
Proxib
11e
(Proxibus
us
de
Vielsalm)
Figure 204 : Détail des lignes de bus traversant le territoire communal de Gouvy :
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La desserte du territoire communal se fait d’une manière inégale. En effet, l’est de
la commune (Cherain, Sterpigny, Montleban) est desservi par plus de lignes que
l’ouest de la commune. Cette caractéristique s’explique notamment par le fait que
les lignes adoptent un trajet préférentiel entre Bastogne et Vielsalm.
Il convient également de préciser qu’un service spécifique a été mis en œuvre afin
de desservir le marché de Vielsalm le mardi. Toutefois, ce service ne bénéficie
qu’aux habitants de Montleban et pas à l’ensemble des habitants de Gouvy.
En matière de desserte scolaire, à l’exception de la ligne 14-6, l’ensemble des
lignes TEC permettent de desservir les différentes écoles présentent sur le
territoire communal. La desserte peut se faire de manière directe ou nécessiter un
trajet à pied.
A l’échelle communale, la desserte TEC permet à la majorité des écoliers de se
rendre dans une des écoles de la commune. Les écoles de Montleban et Cherain
sont accessibles depuis la quasi-totalité des villages.
Les écoles de Beho et d’Ourthe sont uniquement accessibles en bus depuis les
villages situés dans la partie est du territoire communal (à l’est de la ligne de
chemin de fer).
L’école de Bovigny est, quant à elle, accessible depuis les villages situés dans la
partie nord-ouest du territoire communal.
Les écoles de Limerlé bénéficient d’une desserte moins importante qui permet
uniquement aux enfants de Steinbach de s’y rendre en bus.
Ces lignes TEC permettent également aux jeunes de Gouvy de se rendre dans les
établissements scolaires implantés dans les communes voisines (lignes 163d2 et
18-4 notamment).

Ecole

Localisation

Lignes TEC
desservant
directement
l’école

Ecole
Communale

Beho

18-4, 848

Ecole
Communale

Cherain

18, 18-3

Ecole
Communale

Ourthe

18-4, 848

Ecole
Communale

Bovigny

Ecole
Provinciale
d'Enseignem
ent Spécial

Montleban

14-6, 163c,
18, 18-3, 184, 89

Ecole libre St
Joseph

Limerlé

163d, 163d2

Lignes
TEC à
proximité
de l’école

163c, 18-4,
89 (200 m)

89 (250 m)

Villages desservis par la
ligne TEC
Beho, Cierreux, Deiffelt,
Gouvy, Ourthe, Rogery,
Wathermal
Baclain, Brisy, Beho, Bovigny,
Cierreux, Cherain, Courtil,
Deiffelt, Gouvy, Halconreux,
Langlire, Lomré, Montleban,
Ourthe, Sommerain, Sterpigny,
Rettigny, Rogery, Vaux,
Wathermal
Beho, Cierreux, Deiffelt,
Gouvy, Ourthe, Rogery,
Wathermal
Baclain, Bovigny, Cherain,
Courtil, Gouvy, Halconreux,
Montleban, Sterpigny
Baclain, Beho, Bovigny, Brisy,
Cherain, Cierreux, Courtil,
Deiffelt, Gouvy, Halconreux,
Langlire, Lomré, Montleban,
Ourthe, Rogery, Rettigny,
Sterpigny, Vaux, Wathermal
Gouvy, Limerlé, Steinbach

Baclain, Beho, Bovigny, Brisy,
Cherain, Cierreux, Courtil,
Deiffelt, Gouvy, Halconreux,
Ecole libre
Gouvy
Langlire, Limerlé, Lomré,
Ste Thérèse
Montleban, Ourthe, Rogery,
Rettigny, Steinbach, Sterpigny,
Vaux, Wathermal
Figure 205 : Tableau, desserte des écoles du territoire par le réseau TEC
163c, 163d,
163d2, 18,
18-3, 18-4,
89

NB : en gris, lignes de bus desservant l’école mais dont les horaires ne concordent
pas avec celui des classes et ne sont donc pas utilisables par les écoliers.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 177 / 283

COMMUNE DE GOUVY

Phase 1

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL

Qualité des arrêts de bus
En ce qui concerne les conditions d’accès et d’attente aux arrêts, on peut
différencier différents niveaux de qualité d’aménagement :
Bon aménagement : Il s’agit d’arrêts aménagés avec un abri bus et des
bancs, afin de permettre des conditions d’attente confortable. L’accès doit
également être aisé et sécurisé (pour les PMR aussi), avec des traversés
piétonnes et des trottoirs convenables. On trouve très peu d’arrêt de cette
qualité à Gouvy.
Aménagement moyen : il s’agit d’arrêts où le confort ou l’accessibilité
n’est pas suffisante, mais ou un minimum d’aménagement existe
néanmoins. Ce type d’aménagements n’est pas fréquent non plus.
Aménagements inexistants : la majorité des arrêts de bus sur le
territoire étudié sont concernés. Ils sont dépourvus d’abri et de tout
confort, et l’accessibilité est mauvaise, voir même parfois dangereuse. Ils
sont constitués de simples poteaux reprenant un nombre restreint
d’information (horaires).

Figure 208 : Photographie, arrêt de
bonne qualité en zone urbanisée à
Bovigny

Figure 209 : Photographie, arrêt de
bus de bonne qualité à Beho

Présence d’un abri bus et d’un horaire.
Le sol est macadamisé, ce qui limite la
formation de flaques d’eau en cas de
pluie. De plus, à l’intérieur de l’abri, le
voyageur bénéficie d’une bonne vision
sur l’extérieur.
La plupart des arrêts de bonne qualité se concentrent dans les zones les plus
urbanisées de la commune, c'est-à-dire dans les différents villages qui la
composent. Toutefois, il existe des exceptions, et ce dans les deux sens : dans
certaines zones urbanisées, les arrêts sont seulement signalisés par des poteaux
et des arrêts de qualité correcte sont implantées dans des zones moins
urbanisées. Les arrêts concernés par cette dernière configuration sont très peu
nombreux sur le territoire communal.

Figure 206 : Photographie, arrêt de
bus signalé par une plaque fixée sur
un poteau électrique

Absence totale d’aménagement pour le
confort ou même pour la sécurité. Il n’y a
pas non plus d’horaire.
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Figure 207 : Photographie, arrêt de
bus de qualité moyenne le long de
la N87

Dans les zones les moins urbanisées, les arrêts sont quasi-exclusivement indiqués
par des poteaux. Dans la plupart des cas, ces arrêts sont situés le long de la voirie.
Les usagers des bus sont donc, lors de leur attente à l’arrêt, dans une situation
d’insécurité.

Présence d’un abri bus et d’un horaire.
Le sol n’est pas macadamisé et donc
les passagers attendent, lorsqu’il pleut,
les pieds dans des flaques. De plus, les
voyageurs ne voient pas arriver le bus à
cause de l’opacité de la tôle.
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14.5.2

SNCB

La commune de Gouvy est dotée d’une gare SNCB qui se situe sur la ligne 42
Cette ligne relie Liège à Luxembourg.
Il faut compter environ 1h15 pour se rendre à Liège et autant pour se rendre à
Luxembourg.
En semaine, 10 trains permettent d’aller en direction de Luxembourg et 11 en
direction de Liège. Dans les deux sens, la plage horaire est fortement étendue
puisqu’elle s’étire de 5h ou 5h30 à 22h30.
Le week-end, l’offre est légèrement réduite avec la suppression des trains du
matin, le premier passage se faisant autour de 7h.
Au cours de la journée, dans chaque sens, le passage des trains se fait selon un
cadencement et toutes les deux heures, toutes les heures avant 7h30.
La desserte de la gare de Gouvy est, hormis quelques exceptions, assurée par des
trains IC. Les trains du matin en semaine sont des trains de pointe (P).
Des guichets sont présents à la gare de Gouvy. Ils sont ouverts du lundi au
dimanche de 6h à 20h40.
La gare est un élément important pour le développement de la commune. En effet,
elle peut permettre à des habitants de Gouvy de se rendre à Liège pour travailler
(navetteurs) dans un temps tout à fait acceptable. Le matin, quatre trains peuvent
paraitre intéressants pour les navetteurs :





Départ de Gouvy à 5h07 et arrivée à Liège à 6h23;
Départ de Gouvy à 5h47 et arrivée à Liège à 7h01;
Départ de Gouvy à 6h39 et arrivée à Liège à 7h54 ;
Départ de Gouvy à 7h07 et arrivée à Liège à 8h23.

Le soir, pour revenir à Gouvy, les quatre trains suivants peuvent être intéressants
pour les navetteurs :





Départ à 16h29 et arrivée à 17h51 ;
Départ à 17h08 et arrivée à 17h23;
Départ à 18h08 et arrivée à 18h24;
Départ à 19h08 et arrivée à 20h24.

La gare de Gouvy bénéficie d’une desserte par le réseau de bus TEC. Des
parkings vélo sont également disponibles pour les voyageurs. Ces deux éléments
permettent une intermodalité.
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Figure 210 : Photographie, quais de
la gare de Gouvy

Figure 211 : Photographie, arrêt de
bus situé devant la gare de Gouvy

La desserte TEC de la gare est assurée par les lignes 163c, 163d, 163d2, 18-4,
42a, 848 et 89. Toutefois, les conditions de correspondances ne sont identiques
d’une ligne à l’autre. Le tableau suivant se concentre sur les trajets réalisés à
destination de Liège, c'est-à-dire départ de Gouvy le matin et retour le soir.
Ligne
TEC
163c

163d

163d2
18-4
142

848

89

Horaires d’arrivée à la gare de Gouvy
Première arrivée à 7h12  pas de
correspondance avec le train

Horaires de départ de la gare de
Gouvy
Dernier départ à 18h44  bonne
correspondance avec le train arrivant à
18h24
Dernier départ à 17h45  bonne
correspondance avec le train arrivant à
17h23
Départ
à
7h11

pas
de
correspondance avec le train

Première
arrivée
à
7h13

correspondance éventuelle avec le train
partant à 8h39
Arrivées à la gare à 13h09 et 17h04 
mauvaise correspondance avec les
trains de 14h39 et 18h39
Première arrivée à 8h38  pas de Départs à 11h30 et 15h31  pas de
correspondance avec le train
correspondance avec le train
Première
arrivée
à
7h08
 Dernier
départ
à
17h50

correspondance mauvaise avec le train correspondance avec le train arrivant à
partant à 8h39
17h23
Première
arrivée
à
7h27
 Dernier départ à 17h  pas de
correspondance mauvaise avec le train correspondance avec le train
partant à 8h44
Première arrivée à 9h12  pas de Dernier départ à 14h36  pas de
correspondance avec le train (premier correspondance avec le train (dernier
service du bus 89 ne passe pas à la service du bus 89 ne passe pas à la
gare de Gouvy)
gare de Gouvy)
Figure 212 : Tableau des horaires de la gare de Gouvy

La ligne 163d est donc la seule ligne du réseau TEC à offrir des conditions de
correspondantes satisfaisantes, que se soit le matin pour se rendre à la gare ou le
soir pour en partir. La ligne 163c offre une bonne correspondance le soir avec un
départ de la gare à 18h44 et une arrivée de train à 18h23. La ligne 142 permet une
correspondance acceptable le soir.
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Par conséquent, les seuls navetteurs qui peuvent effectuer le trajet Gouvy – Liège
sans utiliser leur voiture habitent dans un des villages desservis par la ligne 163d,
à savoir : Gouvy, Limerlé et Steinbach.

Les espaces publics minéraux sont peu nombreux sur le territoire de Gouvy. En
effet, seules quelques places ont fait l’objet d’un aménagement poussé. Il est
possible de citer une place à Cierreux et la place située devant le syndicat
d’initiative à Gouvy.

14.6 ESPACES PUBLICS
Il est possible de distinguer deux principaux types d’espaces publics sur la
commune de Gouvy : les espaces verdurisés et les espaces minéralisés.
Les espaces publics verdurisés sont les plus nombreux sur le territoire communal.
Dans une grande partie des cas, il s’agit d’espaces accueillant des tables de piquenique et/ou des jeux.

Figure 216 : Photographie, place
aménagée à Cierreux

Figure 213 : Photographie, jeux et
tables de pique-nique à Montleban

Figure 217 : Photographie, place
minérale devant le syndicat
d’initiative à Gouvy

Figure 214 : Photographie, jeux
pour enfants à Rogery

Il convient de préciser que des aménagements spécifiques ont été réalisés, tels
qu’un skate-parc à Gouvy (à côté de la gare) et un terrain multisports à Bovigny.

Figure 215 : Photographie, terrain multisports à Bovigny
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14.7 CONCLUSION
La commune de Gouvy est traversée par des axes routiers structurants (réseau
principal). Le reseau offre une bonne accessibilité à huit des villages de
Gouvy : Beho, Bovigny, Cherain, Cierreux, Deiffelt, Gouvy, Honvelez et Sterpigny.
La N68 est la voirie qui supporte la plus grande charge de trafic sur le territoire.
Ce réseau principal est complété par d’autres voiries régionales secondaires qui
offrent un maillage structurant à l’échelle communale. Toutefois, certains villages
ne sont pas directement positionnés sur ce réseau et présentent, par conséquent,
des conditions d’accessibilité plus restreintes : Rogery, Langlire, Lomré,
Rettigny, Brisy et Wathermal.
Le réseau principal des voiries offre un support à l’urbanisation dans quelques
cas seulement. En effet, l’urbanisation reste souvent concentrée dans les villages,
sauf au niveau de :
 la N68 entre Bovigny et Cierreux,
 la N827 à l’entrée de Gouvy (en direction de Beho),
 la N892 entre Courtil et Bovigny.
Le long de ces trois axes, on rencontre une urbanisation diffuse constituée de
maisons individuelles non mitoyennes et qui est fortement consommatrice
d’espaces.
L’offre de stationnement se situe, en grande majorité, le long des voiries de
manière diffuse sur l’ensemble du territoire. Toutefois, il existe des espaces de
stationnement hors voiries. Il s’agit essentiellement de parkings liés à des
équipements ou situés en cœur de village. Ce type d’espaces de stationnement est
présent sur l’ensemble du territoire communal.

A l’heure actuelle, les aménagements cyclables en voiries sont peu nombreux
sur le territoire communal. Un réseau d’itinéraires VTT est opérationnel et offre
une première base pour un maillage cyclable à l’échelle de Gouvy. Toutefois, il
s’agit d’itinéraires à vocation de loisirs et non utilitaires pour des déplacements
quotidiens.
Compte tenu de la morphologie du territoire, de nombreux déplacements
réalisés à l’échelle communale pourraient être effectués en vélo. Il faudra
donc proposer aux Gouvions un réseau cyclable sécurisé afin d’obtenir un report
modal de la voiture vers le vélo pour les trajets courts.
L’aménagement d’un RAVeL sur l’ancienne ligne 163 a toutefois constitué un
geste fort en faveur de la mobilité douce.
Par conséquent, au vu de ces divers éléments, des complémentarités devront
être trouvées entre le RAVeL, les itinéraires VTT et le réseau routier afin de
mettre en œuvre un maillage cyclable cohérent sur l’ensemble du territoire
communal.
Il est possible de distinguer deux types d’espaces publics sur Gouvy : les
espaces verdurisés et les espaces minéraux :
 Les premiers sont les plus nombreux sur le territoire communal et
accueillent, le plus souvent, des aires de jeu.
 Les deuxièmes représentent seulement quelques places à l’échelle du
territoire.
En complément des aménagements de sécurisation des villages, les espaces
publics devront être repensés afin de redonner au cadre villageois sa fonction
de rencontre et de convivialité, soit les caractéristiques permettant d'y maintenir
à la fois les rencontres quotidiennes et les animations périodiques.

La commune de Gouvy bénéficie d’une gare, véritable atout en matière de mobilité
et de développement du territoire. Celle-ci se situe sur la ligne 42 qui relie Liège à
Luxembourg et permet de rejoindre ces deux pôles urbains en 1h15. La gare de
Gouvy est desservie par 7 des 14 lignes TEC parcourant le territoire communal.
Parmi celles-ci, seule la ligne 163d offre des correspondances correctes avec les
trains partant ou arrivant de Liège.
L’offre du réseau TEC couvre la totalité des villages de la commune. Toutefois,
l’offre/la fréquence reste restreinte dans plusieurs villages avec peu de
passages.
Afin de permettre à la population de se déplacer, des initiatives de taxis sociaux
se sont développées, dont certaines se font également ou exclusivement à
destination des PMR.
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15 TABLEAU ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS – MENACES : THÈME 3
DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

MOBILITE ET
ESPACE PUBLIC

Réseaux principal et secondaire desservent
une grande partie des villages  bonne
accessibilité générale des villages.

Gare de Gouvy située sur la ligne 42 reliant
Liège et Luxembourg.

Existence de plusieurs services de taxis
sociaux permettant de pallier à la faible offre
TEC.
Existence du bus communal.

Certains villages sont exclus du maillage principal
 accessibilité réduite et isolement relatif.

Intermodalité train – bus insuffisante 
correspondances se font dans de mauvaises
conditions (temps d’attentes trop longs).
L’offre du réseau TEC (fréquence) est trop
réduite.
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Adapter l’offre des TEC afin de permettre de
meilleures correspondances avec les trains.
Étendre l’offre des TEC afin de limiter
l’isolement des habitants ne pouvant pas se
déplacer de manière autonome.

Mise en œuvre du RAVeL sur l’ancienne ligne
163 outil stratégique pour la promotion des
modes actifs + meilleure structuration des
déplacements cyclables.

Le réseau VTT fournit une première trame pour
le maillage cyclable sur le territoire.

Les espaces publics réalisés sont de qualité.

Proposer des connexions alternatives pour les
villages non desservis par le réseau principal et
secondaire  connexions via les modes actifs.

Peu d’espaces publics en dehors de la voirie.

Proposer l’aménagement de nouveaux lieux de
centralité.
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THÈME 4 :
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, TOURISME, ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES

16 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
16.1 PREAMBULE
16.1.1

Objectifs

Les objectifs sont :
 mettre en évidence les principales caractéristiques sociales et
économiques de la commune ;
 analyser les évolutions par secteur au travers des données statistiques
disponibles ;
 identifier les signes d’évolution socio-économique qui ont ou pourraient
avoir une influence sur le développement territorial local ;
 cerner les spécificités de l’agriculture de l’entité notamment par rapport à la
région dans laquelle elle se situe ;
 mettre en évidence les problématiques et les enjeux qui se posent pour
l’avenir en particulier pour les exploitations et l’occupation de l’espace
rural ;
 faire une analyse des parcs d’activité économique ;
 faire une analyse de l’offre commerciale.
16.1.2

Cartographie

Carte n°12 : « Activités économiques et équipements publics» échelle
1:10.000
 Les zones d’activité économique;
 Les commerces.
 Les équipements publics
Carte n°08 : « Agriculture et Sylviculture» échelle 1:10.000
 Le domaine agricole;
 Le domaine sylvicole;
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16.1.3

Références et sources des données

Direction générale Statistique et information économique du SPF Economie
(Ex-INS)
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp
Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres
Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
http://statistiques.wallonie.be/ses.htm
L’observatoire wallon de l’emploi
http://observatoire.emploi.wallonie.be/default.shtml
Base de données statistiques relatives aux communes wallonnes
http://mrw.wallonie.be/DG04/cytise_communes/index.asp
Les parcs d’activité économique
http://212.224.137.163/parcs_web/fr/home-fr.html
ECODATA
http://ecodata.mineco.fgov.be/mdf/home_bottom_fr/bottommulti.jsp?xmldest=ecod
ata
Conférence Permanente du Développement Territorial
Fiches de l’occupation et de l’affectation du sol
http://cpdt.wallonie.be/?id_page=71
Fiches environnementales par communes
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/
CAP Ruralité (Cellule d’Analyse et de Prospective en matière de ruralité)communes wallonnes en chiffres
http://www.gembloux.ulg.ac.be/eg/capru/communes-wallonnes-en-chiffres?view=all
Site du Schéma de Développement de l’Espace Régional
http://developpement-territorial.wallonie.be/pages/Quoi.html
Atlas de Wallonie
http://sder.wallonie.be/ICEDD/CAP-atlasWallonie2006/pages/atlas.asp
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16.2 POPULATION ACTIVE

16.3 DEMANDEURS D’EMPLOIS

32

La population active est composée de la population active occupée et
inoccupée. La part de cette dernière au sein de la population active totale
correspond au taux de chômage. La carte ci-dessous permet d’observer que les
communes germanophones présentent des taux de chômage particulièrement bas.
Dans le reste du territoire de référence, il est généralement compris entre 9 et
13%. Le taux de chômage de Gouvy, est relativement constant depuis 2010 il était
de 10% en 2012, et il est de 10,5% en janvier 2015.

En janvier 2015, la commune de Gouvy comptait 233 demandeurs d’emplois
inoccupés pour une population active totale de 2.291 individus, soit un taux de
chômage de 10,17%, légèrement inférieur au taux de l’arrondissement ou de la
Province de Luxembourg.
janvier- janvier- janvier- janvier- janvier2012
2013
2014
2015
2016

Données
01. Demandeurs d'allocation et jeunes en
stage d'insertion
02. Demandeurs d'emploi inoccupés
03. Moyenne annuelle population active
inoccupée

187

222

205

204

202

211

253

233

233

240

240

236

236

236

236

Les domaines les plus touchés sont les œuvres sociales, les services fournis aux
entreprises et les industries hôtelières et de construction.
janvier
-2012

janvier2013

janvier2014

janvier
-2015

janvier
-2016

Admis ou en attente Art. 36

46

65

43

43

55

Commerce de détail
Oeuvres sociales (hospices,asile de
vieillards, crèches, pouponnières, foyer
pour aveugles, orphelinats, CroixRouge, société de bienfaisance,etc)

19

21

17

26

24

11

14

16

21

19

Services fournis aux entreprises

21

18

20

20

18

Industrie hotelière
Services administratifs de l'Etat, des
provinces et des communes

15

13

18

16

16

8

8

13

5

13

Industrie de la construction

15

20

24

12

12

Enseignement
N'ayant jamais travaillé sans pouvoir
prétendre à l'art. 36

10

12

10

8

11

9

14

15

13

9

7

12

7

6

9

2

5

3

4

8

Domaine d'activite

Figure 218 : Carte de la répartition de la population active par commune en 2012

(Source : SPF – Economie, Cartographie : Agora)

32

La « population active » représente la partie de la population totale en âge de travailler (les
15-64ans) qui travaille (personnes sous contrat d’emploi ou de travail, indépendant,…) ou qui
souhaite travailler (les demandeurs d’emploi).
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Services récréatifs
Médecine humaine et médecine
animale
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90

Domaine d'activité

janvier
-2012

janvier2013

janvier2014

janvier
-2015

janvier
-2016

Services personnels

13

8

10

9

8

70

4

5

6

8

5

60

3

3

7

5

Industrie du bois et du liège

80

50

Transport de marchandises

40

Commerce de gros
Industrie alimentaire, à l'exclusion de la
fabrication de boissons

4

4

2

2

3

2

3

2

3

3

Agriculture et élevage

1

1

Autre services publics
Autres services et organismes privés
d'intérêt général

3

4

2

30
20
10
0

3

1

Construction de machines, à l'exclusion
de machines électriques

2
2

3

Fabrication de boissons
Fabrication des ouvrages en métaux, à
l'exclusion des machines et du matériel
de transport

1

1

2

2

Sylviculture et exploitation forestière
Activités annexes de l'agriculture, de
l'élevage et de l'horticulture
Associations professionnelles,
interprofessionnelles et syndicales,
mutuelles

1

1

1

Communications
Confection d'articles d'habillement et
fabrication d'ouvrages divers
confectionnés en tissus
AUTRES
Total général

3

2
1

2

4

5

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

4

5

4

4

1

2

2

2

2

1

9

8

8

12

4

211
253
233
233
Figure 219 : Tableau de la répartition par domaine d’activité

240

2011

2012
1. < 25 ans

2013
2. 25 < 30 ans

3. 30 < 40 ans

2014
4. 40 < 50 ans

2015

5. 50 ans et +

Figure 220 : Tableau de la répartition par âge des demandeurs d’emploi
inoccupés

Remarquons enfin que le chômage à Gouvy en 2016 est un chômage d’assez
courte durée. En effet, la majorité des demandeurs d’emploi connaissent une
période de chômage de moins de 6 mois. Cette tendance s’accentue sur la
période, tandis que le chômage de très longue durée (entre 5 et 10 ans) diminue
régulièrement.

De 2011 à 2016, les moins de 25 ans ont été les plus touchés par le chômage. En
2013, on remarque également que le chômage touche de plus en plus les 30-50
ans. Quant aux chômeurs de 50 ans et plus, leur taux de chômage n’a cessé
d’augmenter sur l’ensemble de la période mais il est resté relativement constant
entre 2014 et 2016.
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16.4 REVENUS
Le revenu moyen par habitant est le rapport entre le revenu total net imposable
er
et la moyenne de la population au 1 janvier et au 31 décembre.
Précisons que ces revenus sont évalués sur base des revenus déclarés sur le
territoire belge, et qu’il peut donc y avoir un écart avec la réalité effective,
difficilement quantifiable.
Le revenu moyen par habitant en 2010 pour la commune de Gouvy est de
13.411€, ce qui est inférieur à la moyenne de la province (15.145€), de la région
(14.763€) et de la Belgique (15.598€).
Les communes voisines de Vielsalm et Burg-Reuland présentent quant à elle un
revenu moyen par habitant légèrement inférieur à 14.000 Euros. Les communes
présentant les moyennes les plus élevées sont celles de Stoumont et de Ferrières.

Le revenu moyen par déclaration fiscale est passé de 18.594€ en 1998 à 24.936€
en 2010, ce qui représente une progression de 34%. Ainsi, si le revenu moyen par
déclaration reste inférieur à celui enregistré à l’échelle de la province et de la
région, la progression y a toutefois été plus importante sur la période. En effet,
cette progression a été de 31% à l’échelle de la province, et de 17% à l’échelle de
la région.

Revenu moyen par déclaration
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Région wallonne

Province de Luxembourg

Gouvy

Figure 222 : Graphique de l’évolution du revenu moyen par déclaration au niveau
communal et régional

En ce qui concerne le nombre de déclarations, on se rend compte qu’une part
importante des déclarations est comprise entre 10.000€ et 20.000€, mais c’est
également le cas pour celles de moins de 10.000€. Précisons qu’un peu plus de
9% de la population déclare des revenus annuels de plus de 50.000€, pourcentage
inférieur à la moyenne belge. La situation s’est toutefois améliorée par rapport à
2005 puisque la part des déclarations inférieures à 10.000 € a sensiblement
diminué, passant de 26,31% à 18,55%, au profit des autres catégories.

Figure 221 : Carte des revenus moyens par habitant (revenus de l’année 2010)
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Gouvy
< 10.000 EUR

492

de 10.001 jusqu'à 20.000 EUR

881

de 20.001 jusqu'à 30.000 EUR

538

de 30.001 jusqu'à 40.000 EUR

296

de 40.001 jusqu'à 50.000 EUR

189

plus que 50.000 EUR
Total

256
2.652

% Gouvy

% Belgique

18,55%
33,22%
20,29%
11,16%
7,13%
9,65%
100,00%

16,42%
31,47%
21,75%
11,23%
6,73%
12,40%
100,00%

Figure 223 : Tableau du nombre de déclarations par tranche de revenu

L’indice de richesse de la commune est de 86. Cela signifie que le revenu moyen
par habitant est de 14% inférieur à celui du royaume, qui est lui de 100%. La
situation s’est donc améliorée par rapport à 2005, puisque l’indice de richesse était
alors de 83.

16.5 ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE
16.5.1

Répartition des entreprises par domaine d’activité

Par secteur d’activité la répartition suivante à été constate en 2012.

Figure 224: Repartition des entreprises par domaine (source IWEPS 2012)

Sur un total de 105 entreprises à Gouvy, environ 63% font partie du secteur des
services.
Parmi les entreprises de services, ce sont les commerces et la réparation
d’automobiles qui dénombre le plus d’unites (16 unités soit 24%).
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Figure 225: Services (source IWEPS 2012)

L’ensemble des entreprises représentent seulement 2,5% du nombre total d’entreprises présentes au sein de la Province de Luxembourg.
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16.7 ACTIVITES AGRICOLES ET SYLVICOLES
16.7.1

Activités agricoles

Par exemple, bien que le Plan de Secteur prévoie une extension bâtie autour des
villages de Gouvy, à l’occupation du sol, on peut observer la présence de
nombreuses parcelles agricoles à proximité des villages.

La surface agricole en Belgique n’est pas homogène et peut être divisée en 14
régions agricoles distinctes (A.R. du 24/02/1951 modifié à de nombreuses
reprises).
La commune de Gouvy se trouve dans la zone agro-géographique des Ardennes.
Aujourd’hui, dans les Ardennes, les herbages occupent une majorité des
superficies agricoles.
Les pentes plus marquées des bordures occidentales et méridionales du plateau
proprement dit, fortement entaillées par des rivières rapides, sont occupées par de
vastes étendues boisées.
Ces généralités, concernant la région agricole de l’Ardenne, sont applicables à
Gouvy, où les terres toujours couvertes d’herbe correspondent à environ 81,8% de
la surface agricole utilisée.

16.7.2

Domaine agricole

Le Plan de Secteur définit les zones réservées et prédéfinies pour chaque type
d’affectations, il détermine les possibilités et les contraintes au futur
développement de la commune.
Dans ce plan, les zones agricoles représentent 48,5% du territoire communal de
Gouvy, soit environ 8.021 ha.
Contrairement au Plan de Secteur, l’occupation du sol reflète la situation existante.
Les différences pouvant exister entre les chiffres de l’occupation du sol et ceux des
affectations au Plan de Secteur, peuvent s’expliquer, par exemple, par l’exploitation
agricole d’une parcelle située dans une zone d’habitat non encore bâtie.
La commune de Gouvy est occupée à 33,4% de terres arables et de cultures
permanentes, soit 5.507ha, et à 15% de surfaces enherbées et de friches
agricoles, soit environ 2.480ha.
Ce qui représente 48,4% du territoire communal occupés par des terres liées à
l’exploitation agricole.
Sur base de la figure ci-dessous, on peut observer une certaine différence
concernant la géographie du domaine agricole au Plan de Secteur et à l’occupation
du sol. En effet, bien que le domaine agricole occupe une superficie quasiment
comparable sur ces deux plans, il existe des variations quant à sa localisation.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 226 : Carte de la comparaison du domaine agricole à l’occupation du sol
et sur base du recensement agricole (source SPW SIGEC)

La carte ci-dessous représente le détail, par type de cultures et type de prairies, de
l’occupation du sol des terres agricoles.
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Remarque :

Culture sarclée : Il s’agit d’une culture qui exige une terre constamment
ameublie et propre; telle est la culture du maïs, de la pomme de terre, etc.
Cette culture est disposée en lignes, pour faciliter la destruction des
mauvaises herbes par le sarclage ou le binage.

Culture non sarclée : C’est l’inverse d’une culture sarclée.

Les terres non urbanisées (surtout les terres agricoles ainsi que les surfaces
enherbées et les friches agricoles), tout comme les infrastructures de transport
et les terrains de nature inconnue, sont en régression essentiellement au profit
de forêts et de terrains résidentiels.

Figure 227 : Carte du domaine agricole à l’occupation du sol pour la commune de
Gouvy, en 2006
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16.8 STRUCTURE DES EXPLOITATIONS

accroissement de la productivité et des rendements. Par conséquent, à production
constante, le nombre d’agriculteurs tend à diminuer.

N.B : « Dans un but de simplification administrative, l’enquête de la DGSIE sur les
exploitations agricoles et horticoles ne se fonde plus sur les agriculteurs qui ont fait
une déclaration au recensement agricole de 2010 mais sur les agriculteurs qui ont
introduit une déclaration de superficie à la Région wallonne […]. Par conséquent, la
plus grande prudence est requise pour l’interprétation des évolutions observées
entre 2010 et 2011 ou 2012. . Pour ce raison les nous avon outilisée les données
2010»
16.8.1

En 2010, 76 exploitations étaient exploitées à temps plein (≥ 1 UTA, unité travail).

16.8.2

Type d’exploitations

En 2011, presque toutes les exploitations accueillaient des bovins et comportaient
des superficies toujours enherbées. La commune est donc fortement orientée vers
l’élevage.

Nombre d’exploitations avec une production agricole

Le nombre d’exploitations relevé par le recensement agricole de 2010 s’élevait à
116, soit une diminution de près de 35% en 10 ans (-62 exploitations). Le
graphique ci-dessous permet de constater que cette baisse est relativement
régulière.

Nom bre d'exploitations…
avec des céréales pour le grain

28

avec des cultures industrielles

-

avec des pommes de terre

10

avec des légumineuses récoltées en grains secs

190
180

7

avec des fourrages des terres arables

178

170
160
150

147

46

avec des semences et plants horticoles en plein air

-

avec des légumes en plein air (y c. cult. fruit. non perm.)

1

avec des cultures ornementales en plein air

-

avec des jachères

2

avec des pépinières en plein air

-

140

avec des vergers

-

130

avec des petits fruits en plein air

123

120

116

110

-

avec des superficie toutjours couverte d'herbe

115

avec des cultures sous serres

-

avec des bovins

100

111

avec des porcins

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nombre total d'exploitations
Figure 228 : Graphique de l’évolution du nombre d’exploitation de 2000 à 2010

4

avec des ovins

10

avec des caprins

4

avec des équidés

16

avec des volailles

12

(-) Non disponible
Cette tendance à la baisse est plus importante que la diminution d’environ 30%
observée en Région wallonne entre 2000 et 2010. Cette tendance est en accord
avec le passage de plus en plus prononcé vers une agriculture
« entrepreneuriale ». La mécanisation et la recherche scientifique ont généré un

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 229 : Tableau de la structure des exploitations en 2010
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16.8.3

En 2010, 68 exploitations de la commune de Gouvy présentaient une superficie
supérieure ou égale à 30 ha ; contre 9 possédant moins de 5 ha.

Dimensions des exploitations

Bien que le nombre d’exploitations ait fortement diminué sur le territoire de la
commune, la superficie moyenne de celles-ci a par contre augmenté (58,36%) au
cours des dernières années. Ceci se traduit par un abandon des petites
exploitations et le développement d’une agriculture plus industrielle. Cette même
tendance à l’augmentation s’observe en Région wallonne.
1999
Superficie
moyenne par
siège
d'exploitations
(ha)

2001

32,28

2004

37,06

42,95

2005

44,88

2007

48,17

Evolution
2010
19992010

51,12

+58,36%

Figure 230 : Tableau de la superficie moyenne par siège d’exploitation

Nb d'exploitations

De 5 ha à
De 10 ha à
De 15 ha à
De 20 ha à
De 30 ha à
50 ha et
Moins de 5 ha moins de 10 moins de 15 moins de 20 moins de 30 moins de 50
plus
ha
ha
ha
ha
ha
9
8
7
10
14
17

Figure 232 : Tableau de la taille des exploitations, en 2010

Profil de l’exploitant

16.8.4

Pour rappel, en 10 ans, le nombre d’exploitations a diminué de près de 35% ; on
en compte aujourd’hui 116 sur l’entité.
On remarque par ailleurs une très nette tendance au vieillissement des exploitants.
Comme le montre le tableau ci-dessous, la part des exploitants les plus jeunes
(moins de 45 ans) diminue régulièrement, tandis que celle de leurs aînés,
corrélativement, progresse. Aujourd’hui, seuls 6 chefs d’exploitation, sur 116, ont
moins de 35 ans, et 27 ont moins de 45 ans.

60
50
40
30

42,95

44,88

51,12

48,17

37,06

Année
2000
2003
2005
2007

32,28
2010

20

10

%
V.A

< 35
12,92%
7,38%
4,29%
3,91%
5,17%
6

Age du chef d’exploitation
35 - 45
45 - 55
55 - 65
24,72%
28,86%
27,14%
29,69%
18,10%
21

23,60%
24,16%
26,43%
26,56%
31,90%
37

> 65

19,10%
16,78%
17,14%
17,19%
24,14%
28

19,66%
22,82%
25,00%
22,66%
20,69%
24

Figure 233 : Tableau de la représentation des différentes classes d’âges parmi
les exploitants

0
1999

2001

2004

2005

2007

2010

Superficie moyenne par siège d'exploitations (ha)
Figure 231 : Graphique de l’évolution de la superficie moyenne par siège
d’exploitation de 1999-2010
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51

(-) Non disponible

Ainsi, la commune de Gouvy confirme la tendance au vieillissement du chef
d’exploitation observée en Région wallonne. Elle montre également la tendance à
la diminution du nombre de nouveaux exploitants observée en Région wallonne.
Dans la commune de Gouvy, en 2010, parmi les 56 exploitants de plus de 50 ans
ayant répondu à la question ‘Avez-vous un successeur’, seulement 10 d’entre eux
affirment en avoir un, 37 disent que non, et 18 ne savent pas.
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16.8.5

Emplois agricoles

L'agriculture fournit à Gouvy 197 UTA (unité de travail par an), en quasi exclusivité
pour la famille des exploitants.
Maind’œuvre
totale (UTA)
127

Main-d’œuvre non
familiale occupée
régulièrement
8

Maind’œuvre
familiale
115

Main-d’œuvre non
familiale occupée
irrégulièrement
4

Figure 234 : Tableau de la main d’œuvre occupée, en 2010

16.8.6

Statuts d’exploitation

SAU
(en
ares)

2006

2007

2008

2009

2010

616.446

616.676

616.083

612.928

593.074

Figure 236 : Tableau de l’évolution de la superficie agricole entre 2005 et 2010
dans l’aire d’étude

La superficie agricole utilisée au sein de la commune de Gouvy est en baisse. En
10 ans, elle a en effet diminué de 4,2%. Notons toutefois que cette tendance ne se
présente pas de façon régulière. En effet, la S.A.U. a sensiblement augmenté entre
2000 et 2004, tout en passant par une phase de diminution prononcée entre 2000
et 2002. Depuis 2004, la tendance à la baisse est plus nette, interrompue par une
très légère augmentation entre 2006 et 2007.

Les agriculteurs de Gouvy possèdent 39,4% des terres qu’ils cultivent (59.074
ares). Le reste étant cultivé en location ou en métayage (bail). Bien que la part du
33
métayage soit presque négligeable (1,8%), il est à noter qu’il existe encore dans
la commune.

Exploitée en propriété

Exploitée en location

Exploitée en métayage et
autres modes de fairevaloir

234.006

354.650

4.418

Figure 235 : Tableau de mode de faire-valoir de la SAU (ares), en 2010

16.9 STRUCTURE DE LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU)

16.9.1

Evolution de la superficie agricole utilisée

La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique
agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages
temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins familiaux, etc.), les surfaces
toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers, etc.). Elle n'inclut
pas les bois et forêts.

Figure 237 : Graphique de l’évolution de la SAU entre 1997 et 2007

Il est à noter que, dans la commune de Gouvy, la SAU n’est pas constante dans le
temps. Les fortes baisses observées coïncident avec la disparition de nombreuses
exploitations agricoles. Ainsi, par exemple, 15, 12, et 11 exploitations ont arrêté
leur activité entre, respectivement, 1999-2000, 2000-2001, et 2002-2003.

33

Le métayage est un type de bail rural dans lequel un propriétaire, le bailleur, confie à un
métayer le soin de cultiver une terre en échange d'une partie de la récolte.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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16.9.2



Terres arables

Les terres arables de la commune de Gouvy représentent en 2010 110.772, soit
18,68% de la surface agricole utilisée.

1%

3%

0,02%

0,30%




Fourrages des
terres arables

24%
Céréales pour le
grain

72%

Pommes de terre

Depuis le début des années 2000, on remarque que les céréales tendent à
diminuer. En ce qui concerne les fourrages, excepté un pic en 2003, les superficies
qui leur sont consacrées semblent se maintenir. Les cultures les moins répandues
quant à elles, enregistrent d’importantes variations. Les légumineuses se
distinguent par une hausse particulièrement prononcée.

16.9.3
Figure 238 - Graphique de la représentation des différentes composantes des
terres arables

Celles-ci sont très largement dominées par les fourrages qui occupent à eux seuls
72% des terres arables. Viennent ensuite les céréales pour le grain (24%). Ainsi,
les fourrages et les céréales pour le grain couvrent, ensemble, la quasi-totalité des
surfaces arables.

Les céréales pour le grain reprennent le froment, l’épeautre, le seigle et le
méteil, l’orge, l’avoine et les mélanges de céréales d’été, le maïs-grain, le
triticale et les autres céréales.
La classe des pommes de terre concerne les pommes de terre hâtives, de
conservation ainsi que leurs plants.
Les fourrages des terres arables sont composés de la betterave
fourragère, des autres plantes sarclées fourragères, du maïs fourrager,
des fourrages verts autres que le maïs, des légumineuses ainsi que des
prairies temporaires.

Terres toujours en herbe

Au niveau de la commune de Gouvy, les terres toujours couvertes d’herbe
correspondent à environ 81,3% de la surface agricole utilisée. Si l’on excepte une
légère augmentation entre 2003 et 2005, on constate que, de manière générale,
les surfaces toujours en herbe tendent à diminuer : entre 2000 et 2010 on
enregistre en effet une baisse de près de 16%.
A Gouvy, en 2010, 116 exploitations agricoles, sur les 115 que compte la
commune, possédaient des terres toujours en herbe.
Malgré la diminution des superficies, les terres toujours couvertes d’herbe
représentaient, en 2010, 81% de la SAU.

Figure 239 : Graphiques de l’évolution des cultures sur terres arables dans l'aire
de l'étude, en ares
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Année

Superficies toujours couvertes d'herbe (ares)

2000
2003
2005
2007
2010

573.945
463.431
506.533
504.614
482.302

Figure 240 : Tableau de l’évolution des superficies toujours couvertes d’herbe
entre 2000 et 2010 à Gouvy
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16.9.4

Cultures permanentes et sous serre

Composition des cultures permanentes et sous serre
A Gouvy, aucune culture sous serre n’a été recensée entre 2000 et 2010.
Les cultures permanentes y correspondent à des pépinières en plein air et plus
précisément à des plants forestiers. Depuis la fin des années nonante, ce type de
culture représentait moins de 1% de la S.A.U., variant selon les années d’une
centaine à 250 ares. En 2010, aucune culture de plants forestiers n’a été recensée.
Enfin, il est à noter qu’aucun verger n’est repris dans les recensements agricoles
de Gouvy, entre 2000 et 2010. Ceci signifie qu’aucune exploitation agricole de la
commune ne possède de verger.
Cependant, si l’on regarde la carte de l’occupation du sol, on remarque qu’il existe
0,3 ha de vergers à Gouvy. Il s’agit de deux vergers ; le premier est situé au nordouest de Montleban, et le second au nord-est de Gouvy.

16.9.5

34

Cultures biologiques

Sur une période de quatre ans, la commune de Gouvy a vu la superficie de ses
terres destinées à la culture biologique diminuer (-19,4%).
Par contre, même si entre 2003 et 2007, le nombre d’exploitations ‘bio’ a joué au
‘yo-yo’ (augmentation, baisse, augmentation), au total sur cette période, le nombre
de ce type d’exploitations est passé de 8 en 2003, à 9 en 2007.

Nombre de sièges
d'exploitation
Superficie couverte
(ha)

2003

2004

2005

2006

2007

2009

8

9

7

7

9

8

728,23 890,61 657,65 605,3 586,85

Figure 241 : Tableau de la composition des cultures biologiques dans l’aire
d’étude entre 2003 et 2009

34

Aucune donnée n’a été publiée par le SPF-Economie ni par l’IWEPS concernant les
superficies cultivées en agriculture biologique depuis 2007.
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16.10 ELEVAGE

Il est à noter qu’actuellement, la ferme de l’Arbouchet, avec ses 24 chèvres,
possède près de 35% du cheptel de caprins à Gouvy.

La commune de Gouvy possède un cheptel essentiellement composé de bovins et
de volailles. Après avoir très fortement augmenté dans les années 1990, le nombre
de volaille semble se stabiliser après une légère baisse au début des années 2000,
autour de 14.000 têtes.
Les volailles représentent ainsi désormais la composante la plus importante du
cheptel après les bovins. Ces derniers sont en baisse constante depuis dix ans,
mais restent la composante la plus importante.
Les porcins en revanche, bien que sensiblement moins représentés, enregistrent
une hausse sensible. Les effectifs d’ovins et d’équidés sont également en hausse,
mais dans des proportions moins significatives.

40000
20000
0

Il est à noter qu’au niveau de la commune, il n’y a que 4 exploitations possédant
des porcins, cet élevage est donc de type intensif.
Il est aussi à remarquer que presque toutes les exploitations agricoles, c’est-à-dire
121 sur les 128 que compte la commune de Gouvy, possèdent des bovins.

16.11 MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
L’application de méthodes agri-environnementales (MAE) au sein des exploitations
agricoles vise à améliorer leur impact sur la qualité de leur environnement. Ceci
permet de participer au maintien, voire à la création d’une partie du réseau
écologique.
Les méthodes mises en place en Région wallonne visent aussi bien le
développement de la biodiversité de certains sites agricoles, que le maintien de la
qualité visuelle du paysage ou encore la protection de la qualité des eaux
souterraines ou de surface.

Bovins

Porcins

Volailles

Ovins ()

Caprins ()

Equidés ()

Figure 242 : Graphique de l’évolution des différentes composantes du cheptel
entre 2000 et 2010

Variation
2000-2010
Bovins
Volailles
Porcins
Caprins
Ovins
Equidés
Total

-11%
-22%
144%
-65%
98%
53%
-13%

Depuis 1995, la Région wallonne propose aux agriculteurs d’adhérer
volontairement à des engagements agri-environnementaux de 5 ans se basant sur
un éventail de plus de 15 méthodes applicables tant dans le contexte de la
production végétale (prairies ou grandes cultures) que dans celui de la production
animale (production extensive ou maintien de races locales menacées); par
exemple, en maintenant de faibles charges en bétail, en installant des tournières
extensives, en maintenant les couvertures de sol entre deux cultures, en
maintenant les haies, etc.
L’application desdites méthodes dans le cadre des engagements pris se traduit par
une rétribution de l’action environnementale du producteur par le biais de
subventions agri-environnementales dites subventions MAE.
Au sein de la commune de Gouvy, le taux de participation aux mesures agrienvironnmentales en 2010 était de 43%. En Région wallone, ce taux était de
54,1% la même année.

Figure 243 - Tableau de l'évolution des différentes composantes du cheptel entre
2000 et 2010

Concernant les caprins, leur augmentation observée entre 1997 et 2002 est la
conséquence à la fois de l’augmentation du cheptel mais aussi du nombre
d’exploitations.
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16.12 ACTIVITES SYLVICOLES
16.12.1 Contexte et profil général de la Commune
16.12.1.1 Contexte régional
La gestion différenciée des forêts doit conduire non seulement à choisir des
essences, des modes de peuplement et de gestion adaptés aux situations, aux
besoins de la production et aux paysages, mais aussi à promouvoir des fonctions
complémentaires telles que la chasse, les loisirs ou la protection de
l'environnement et des ressources naturelles. Dans ce sens, les aménagements
seront conçus dans une optique intégrée, l'accent pouvant être mis localement sur
l'une des fonctions de la forêt.
Pour y arriver, les objectifs et les moyens du SDER sont :






le développement de la production et de la transformation du bois
(recherches et projets visant une meilleure génétique et une gestion
diversifiée des peuplements, soutien aux entreprises de
transformation-valorisation) ;
l’utilisation du bois dans la construction ;
le développement des autres rôles de la forêt (chasse, vente des
coupes comme bois de chauffage, loisirs…)

16.12.1.2 Domaine sylvicole au Plan de Secteur et à l’occupation du sol
Le Plan de Secteur définit les zones réservées et prédéfinies pour chaque type
d’affectations, il détermine les possibilités et les contraintes au futur
développement de la commune
Au Plan de Secteur, les zones forestières représentent 42,6 % du territoire
communal de Gouvy, soit 7.029 ha.

Figure 244 : Carte du domaine sylvicole au Plan de Secteur
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16.12.2 Domaine sylvicole à l’occupation du sol

Contrairement au Plan de Secteur, l’occupation du sol reflète la situation existante.
En 2010, la commune de Gouvy est occupée sur 42,5% de son territoire par une
forêt de qualité, soit près de 7.015 ha. Les différentes zones boisées sont bien
dispersées sur toute la superficie de la commune, et elles sont séparées entreelles par de grandes zones ouvertes, essentiellement constituées de prairies.

16.12.3 Comparaison du domaine forestier à l’occupation du sol et au Plan
de Secteur

Sur base de la figure ci-dessous, on peut observer une certaine différence
concernant la géographie du domaine forestier au Plan de Secteur et à
l’occupation du sol. En effet, bien que le domaine forestier occupe une superficie
pratiquement comparable sur ces deux plans, il existe des variations quant à sa
localisation.

Dans la suite de ce chapitre, les superficies utilisées proviennent de calculs
er
effectués à partir de la matrice cadastrale du 1 janvier 2008. A cette date, les
superficies boisées occupent 6.649 ha, soit 40,2% de la commune de Gouvy.

Figure 246 : Carte comparative du domaine forestier à l’occupation du sol et au
Plan de Secteur

Figure 245 : Carte du domaine sylvicole à l’occupation du sol
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16.13 STRUCTURE DES EXPLOITATIONS FORESTIERES
Il est tout d’abord important de mentionner qu’il n'y a pas de similitude avec les
exploitations agricoles car il n'y a pas de propriétaire-exploitant forestier qui vit de
l'exploitation de ses propriétés comme c’est le cas dans le domaine agricole.
Il y a en réalité une multitude de propriétaires (publics et privés) et quelques
marchands de bois qui achètent sur pied et exploitent les peuplements mis en
vente par leur propriétaire.
En 2008, un nouveau Code forestier a remplacé l’ancien qui datait de 1854. Le
Code forestier a pour objet l’institution d’un régime forestier, c'est-à-dire qu’il
aborde l'organisation de l'administration forestière, réglemente les exploitations et
l'aménagement des forêts publics. Les objectifs du nouveau Code forestier sont :






Produire du bois de qualité mais aussi en quantité;
Lutter contre le réchauffement climatique et sauvegarder la biodiversité;
Lutter contre le morcellement (droits de succession ont été revus) et
diversifier les forêts;
Développer l’emploi en soutenant le rôle économique du patrimoine
forestier;
Garantir le rôle social, récréatif et éducatif de la forêt.

Figure 247 : Carte des propriétaires forestiers de la commune
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16.13.1 Bois soumis au régime forestier – bois et propriétaires publics

de la Province de Luxembourg

Propriétaires publics

Domaine de l’Etat-Biens gérés par la Région wallonne/ Dir. Gén.des
ressources naturelles et de l’environnement/ Service Forêts Chasse et Pêche

Sont soumis au régime forestier : les bois et forêts qui font partie du domaine de
l’Etat, ainsi que les bois et forêts des communes et des établissements publics
(CPAS par exemple). C’est la DNF qui assure la gestion des bois publics.
La superficie des bois soumis sur le territoire communal s’élève à 1.217,8 ha
er
(données provenant de la matrice cadastrale du 1 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.
Les bois appartenant à la commune de Lierneux se trouvent au niveau du bois de
Ronce. Il est à noter que cette commune n’est pas limitrophe à la commune de
Gouvy.
Il est à noter que les bois de la commune de Gouvy, ainsi que ceux des fabriques
d’église de Limerlé et de Rettigny, participent à la certification forestière PEFC.
Propriétaires

Superficie
(ha)

4

Autres propriétaires
~0,1
Figure 248 : Tableau des plus gros propriétaires forestiers publics de la
commune (Source : Données cadastrales du 1er janvier 2013)

Structure des superficies boisées
16.13.1.1 Types d’essences et régimes
Sur base des données, fournies par la DNF, pour 2008, les bois soumis de Gouvy
sont largement dominés par les résineux (89,12%). Parmi ceux-ci l’essence
dominante est, sans conteste, l’épicéa (environ 73,4%); vient ensuite le Douglas
(10,94%).
Concernant les feuillus (8,99% des bois soumis), leurs peuplements sont
totalement constitués de futaies.
Enfin, les 1,89% restant des bois soumis de Gouvy correspondent à des étendues
non-productives.

Domaine de la commune de Gouvy

789,3

16.13.1.2 Évolution globale de l’espace forestier

Domaine du centre public d’action sociale de Bruges

176,1

La tendance est d’accentuer le mélange des espèces. La part du feuillu a
légèrement augmenté dans un souci de diversification et de prise en compte de la
vocation écologique des forêts.

Domaine de la commune de Lierneux

120

Domaines de fabriques d’église (total)
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert à
Gouvy/Rettigny
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Saint-Martin à
Gouvy/Bovigny
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Saint-Etienne à
Gouvy/Limerlé
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Sainte-Brigitte à
Gouvy/Langlire
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame à La
Roche-en-Ardenne/Samrée
Domaine de la fabrique d’église de la paroisse Saint-Paul à
Gouvy/Steinbach

61,1

Autres domaines de la fabrique d’église
Domaine de la Région wallonne/M.R.W./ Dir. Gén.des ressources naturelles et
de l’environnement
Domaine d’Idelux /Association Intercommunale pour l’équipement économique
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

15,9

L’objectif poursuivi est d’arriver à environ 80% de résineux pour 20% de feuillus.

15,5

Mais les sols et le climat donnent un avantage sérieux aux résineux qui procurent
les revenus les plus importants aux collectivités. Notamment, l’emploi du Douglas
s’est généralisé.

12,7
9,1
4,2
1
2,7
48,4
18,8

L’adéquation des espèces aux stations reste primordiale pour obtenir une forêt
35
saine et résistante aux aléas climatiques de plus en plus fréquents (tempêtes).
Les aménagements forestiers (définitions des objectifs, programmation des coupes
et des travaux, etc.) vont dans ce sens.

35

C’est-à-dire de planter des espèces végétales adaptées au site (d’un point de vu
pédologique, climat, etc.).
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16.13.1.3 Les plantations
A Gouvy, afin de régénérer les forêts soumises communales, des plantations sont
régulièrement effectuées. Bien que le nombre de plants plantés varie d’une année
à l’autre, on peut remarquer que les plantations de résineux sont souvent plus
nombreuses que celles des feuillus. Ceci respecte le fait que dans les forêts de
Gouvy, les résineux sont dominants.

La grande faune

Il est également à noter qu’entre 1998 et 2008, aucun semis n’a été effectué.
Plants résineux

Plants feuillus
Feuillu
s
Hêtre divers

TOTA
L

Epicéa

Dougla
s

Mélèz
e

Résineu
x divers

TOTA
L

Coût total
des
plantation
s

Anné
e

Chên
e

1998

0

5.875

1.000

6.875

12.410

23.160

0

0

35.570

42.445

1999

0

5.900

2.450

8.350

13.650

14.800

2.000

500

30.950

39.300

2000

0

0

0

0

0

3.000

2.000

0

5.000

5.000

2001

0

6.370

5.375

11.745

12.535

21.285

4.100

5.010

42.930

54.675

2002

0

1.142

300

1.442

2.600

4.670

1.800

0

9.070

10.512

2003

0

0

0

0

450

2.075

1.000

600

4.125

4.125

2004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2005

75

1.320

310

1.705

6.660

6.260

7.610

905

21.435

23.140

2006

0

90

0

90

90

0

195

0

285

375

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

Pour ce qui est du gibier, l’augmentation de la population s’est bien évidemment
accompagnée d’une augmentation des dégâts : l’écorcement provoqué par le cerf
est le plus spectaculaire et le plus dommageable (en moyenne 5 à 10% des tiges,
mais les proportions sont parfois plus élevées là où les concentrations hivernales
se produisent (70 à 90%)).

Figure 249 : Tableau du nombre de plants plantés annuellement dans les forêts
soumises communales de Gouvy, ainsi que leur coût

D’une manière générale, toutes les populations de grand gibier ont augmenté sur
la dernière décennie. Cela est particulièrement vrai pour les espèces cerf et
sanglier, les premiers occasionnant des dégâts aux forêts et les seconds aux
prairies ainsi qu’aux cultures.
En cerf, les comptages sur le conseil cynégétique de Haute Ardenne, dont fait
partie la majorité des bois communaux, montrent une augmentation de trois fois les
effectifs sur la période des 10 dernières années. En sanglier, pareille statistique
n’existe pas, mais les dégâts aux pâtures et maïs sont bien présents; la question
du nourrissage artificiel est fort controversée.

La chasse
Le droit de chasse a été adjugé sur la superficie totale des bois soumis
communaux de Gouvy (location publique).
Entre 1998 et 2008, la chasse a induit un revenu annuel moyen d’environ 40.366
euros. En comparaison aux 364.503,39 euros rapportés, en moyenne,
annuellement par la vente des bois, la chasse correspond, en moyenne, à environ
10% des revenus engendrés par les forêts soumises communales de Gouvy.

16.13.1.4 Qualité et état sanitaire
La qualité des bois soumis est bonne, en général. Mais, elle varie selon les
endroits ou les espèces (par exemple, pourriture rouge de pied sur les résineux à
bois blanc, mauvaise conformation sur résineux et feuillus non en station, dégâts
de gibier à certaines places).

Certification
La commune de Gouvy participe à la certification forestière depuis le 28
septembre 2004. Plusieurs propriétaires forestiers, publics ou privés, sont certifiés
(voir points : ‘Propriétaires publics’ et ‘Propriétaires privés’).

La forêt a toujours été installée sur les sols les plus pauvres. En haute Ardenne,
ces sols sont parfois acides et parfois carencés en magnésium, notamment.
Récemment, des analyses de sols ont été réalisées en vue de corriger ces
carences sur certaines parties de forêts où les arbres montrent des signes
importants de ‘dépérissement’.
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Accessibilité

les propriétaires ‘1’ et ‘6’; d’autres présentent de petites surfaces parfois inférieures
à 1 ha.

Seules les voies publiques (chemins, notamment) sont accessibles aux
promeneurs. Le passage hors voie publique n’est habituellement pas autorisé. Les
chemins ouverts permettent la circulation à pied, à cheval, et en VTT.

16.13.2.2 Sociétés

16.13.2 Bois non soumis au régime forestier – bois et propriétaires privés
La superficie des bois non soumis sur le territoire communal s’élève à 5.431,2 ha
er
(données provenant de la matrice cadastrale du 1 janvier 2008), soit 32,8% de la
superficie communale et 81,7% de la surface boisée de la commune.
Ces bois appartiennent à des personnes privées, des sociétés, ou à des
associations.

Propriétaires privés

Il existe également 32 sociétés qui sont propriétaires de bois. Celles-ci détiennent,
ensemble, 250,9 ha, soit 4,6% des bois non-soumis de la commune. A Gouvy, cinq
sociétés possèdent, à elles seules, la majorité (85%) de ces bois.
PROPRIETAIRE

SUPERFICIE (ha)

Société/Groupof
Société /Groupement forestier de Bihain-Lomré
Société / Hémicycle
Société /Eurocafé B
Société /Social Focus
Autres sociétés

83,9
73,3
34,3
30,4
9,8
19,2

Figure 250 : Liste des sociétés propriétaires de forêts à Gouvy

16.13.2.1 Personnes privées
Les personnes privées sont les plus importants propriétaires de bois privés à
Gouvy. Ensemble, elles détiennent 5.056,9 ha, soit 93,1% des bois non-soumis de
la commune.
Sur les 1.905 personnes privées possédant des bois sur la commune de Gouvy,
les 26 plus gros propriétaires (terrains de plus de 35 ha) possèdent, ensemble,
environ 33% des bois non-soumis communaux (1.794,1 ha).
De plus, si on additionne les superficies boisées appartenant à des propriétaires de
plus de 5 ha, on observe que ceux-ci possèdent, ensemble, 3.532,72ha, soit 65%
des bois non-soumis communaux.
A Gouvy, les bois appartenant à des personnes privées sont assez dispersés sur le
territoire communal. Il s’agit notamment de zones boisées situées dans :





Le bois dit Saint-Pierre;
Le bois de Lihérin;
Les bois de Rouvroy;
etc.

Il est à remarquer que plusieurs propriétaires privés de Gouvy sont certifiés PEFC.
Certains de ces propriétaires possèdent de grandes superficies boisées tels que

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

16.13.2.3 Associations
Enfin, à Gouvy, il existe sept associations possédant des superficies boisées.
Celles-ci recouvrent, ensemble, 61,5 ha, soit 1,1% des bois privés de la commune;
ce qui est négligeable.
SUPERFI
CIE (ha)
59,3
1,7
0,5

PROPRIETAIRE
Association /RNOB/Réserves naturelles
Association /Ardennes, Tourisme et Jeunesse
Autres associations

Figure 251 : Liste des associations propriétaires de forêts à Gouvy

Types d’essences
Telle que la forêt soumise, les forêts privées sont composées à 90% de résineux.
Les espèces dominantes sont l’épicéa, le douglas, et le mélèze.
er

Il est aussi à remarquer qu’à l’occupation du sol (1 janvier 2006), 45,9 ha sont
destinés à la culture de sapins de noël. Ces parcelles sont disséminées sur tout le
territoire communal de Gouvy.
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16.13.3 Entreprises et marchands de bois
Dans la commune de Gouvy, le nombre d’entreprises sylvicoles (sylviculture,
exploitation forestière et services annexes; ainsi que, travail du bois et fabrication
d’articles en bois, liège, vannerie ou sparterie) est en baisse depuis 2003 (-20,9%).
Il tourne actuellement autour de 43 entreprises. Cependant, il faut tout de même
remarquer que malgré cette baisse, de nouvelles entreprises continuent
d’apparaître.
60

Figure 252 : Photographie d’une jeune culture de sapins de noël à Gouvy

Volumes et recettes des coupes
A Gouvy, les bois privés produisent environ 10m³ de bois/ha/an. Le prix de vente
de ce bois tourne autour de 40-45 euros/m³.

Nombre d'exploitations sylvicoles

52
49

50

48

49
43

40

30

20

10

0
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L’accessibilité
Les bois non soumis étant privés, ils sont donc en principe interdits au public.
Cependant, des chemins les traversant sont parfois publics. De même que pour les
bois soumis, ces voies publiques (et rien qu'elles) doivent être accessibles, suite
au nouveau Code forestier.
Il s’agit de voies ouvertes à la circulation du public : voie publique ou voie dont
l’inaccessibilité n’est pas matérialisée sur le terrain par une barrière ou un
panneau. Selon l’article 17 du Code forestier : ‘… il est interdit de dissuader la
circulation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par la pose de
panneau, d’entrave, d’enseigne, de signe ou d’affiche’.
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2006
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Années

Figure 253 : Graphique de l’évolution dans le temps du nombre d’entreprises
sylvicoles
(Source : INS)

Il est à rappeler qu’il existe un projet de parc d’activité économique mixte au Nord
d’Halconreux. La commune de Gouvy possède déjà un petit parc d’activité
économique à cet endroit. Ce site, agrandi, s’apprête à accueillir le pôle « bois » le
plus important de toute la région. Il s’agit d’un parc d’activité bimodal centré sur le
secteur de la première transformation du bois et sur les transformations
secondaires en produits dérivés.
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16.14 ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES


Localisation des parcs d’activité économique au niveau de la
province

« Huit intercommunales de développement économiques se répartissent le
territoire wallon. Elles constituent les principaux opérateurs publics en matière
d’acquisition, d’équipement et de vente de terrains pour les entreprises. »
En Province de Luxembourg, c’est l’intercommunale Idelux qui s’occupe d’acquérir,
d’équiper et de vendre les terrains pour les entreprises. En 2014, Idelux gérait 48
parcs d’activités économiques, ce qui représentait plus de 500 entreprises et
environ 11.500 emplois.

Figure 254 : Carte des zones d’activité économique gérées par IDELUX
(Source : SPW, cartographie AGORA)

Figure 255 : Carte de localisation des parcs d’activité économique dans la
Province de Luxembourg (Source : Idelux)
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Au niveau de la commune

Le Parc d'activités Porte des 2 Luxembourg
Idelux, la Commune de Gouvy et celle de Trois-vierges portent depuis 2002 le
développement d’une zone d’activité économique mixte transfrontalière (ZAEM), en
territoire belge. D’une superficie de 10 hectares, celle-ci s’inscrit dans le
prolongement de la zone artisanale et commerciale préexistante de Schmiede –
Huldange implantée en territoire grand-ducal.
La réalisation de la zone d'activité économique mixte transfrontalière a dû passer
par une procédure de modification au Plan de Secteur. En effet, 9 hectares
affectés en zone agricole étaient concernés.

Le Pôle Ardenne Bois de Gouvy
La commune de Gouvy a inauguré, le 30 mars 2012, la première phase du pôle
« bois » le plus important de toute la Région. Il s’agit d’un parc d’activité bimodal
centré sur le secteur de la première transformation du bois ainsi que sur les
transformations secondaires en produits dérivés. Il s’agit d’un dossier de
développement important pour la commune. Le but est de sortir de la dépendance
du Grand-Duché. Car, actuellement, une problématique importante, au niveau de
la province, consiste en la perte de la main d’œuvre qui part travailler au Grandduché de Luxembourg.
Ce parc s’étend sur 80 ha en zone industrielle et mixte.

Le nouveau zoning a vocation d’accueillir des activités horticoles, artisanales et
commerciales, complétant de manière significative l’offre existante dans les
secteurs non-couverts de cette région ; et ce, des deux côtés de la frontière.
Sur les 109.259 m² développés, 66.593 sont encore disponibles. 19 entreprises y
36
sont implantées, ce qui représente 88 emplois .

La société Holzindustrie PAULS AG, entreprise familiale de troisième génération,
scie 270.000 m³ de bois ronds par an.
Sur quinze hectares, elle investit dans une unité de cogénération de 20 MW
permettant entre autres le séchage du bois scié et des sciures.

36

Source : www.bspace.be
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Le Parc d'activités de Courtil (en cours de développement)
Idelux gère également les parcs d’activités de Base OTAN (en zone d’équipement
au Plan de Secteur) et de Courtil, tous deux reconnus « Sites de réhabilitation
paysagère et environnementale » (SRPE) en 2012. Par l’Arrêté ministériel du 11
juin 2012, la Région a approuvé la mise en œuvre des terrains du parc d’activités
Base OTAN au bénéfice d’activités économiques.
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16.15 COMMERCES
Dans l’ensemble de l’entité, on compte un nombre important d’entreprises de
commerce liées aux travaux de construction, menuiserie et terrassement.
Les commerces liés à l’Horeca sont peu nombreux comparés au potentiel
touristique de la commune, et peu de commerces d’alimentation courante sont
présents sur l’entité. On note que quelques commerces sont liés à une production
locale et s’inscrivent dans la volonté de développer les produits du terroir (microbrasseries, charcuteries locales, fromageries, apiculture) ; l’artisanat d’art est aussi
très présent à Gouvy, avec une cinquantaine d’artistes présents dans l’entité.
L’étendue de l’entité rend difficile la proximité des commerces pour l’ensemble des
habitants. En effet, de nombreux villages sont éloignés des commerces de
première nécessité.
Les commerces de l’entité se concentrent pour la plupart dans le centre de Gouvy,
rue de la Gare.
En effet, la gare crée un lieu d’attraction bénéfique pour les commerces présents
dans le centre. L’activité de ce centre est ainsi extrêmement sensible aux
personnes voyageant en train. Or, le coût des transports transfrontaliers en train
tend à limiter le nombre de navetteurs passant par la gare de Gouvy, ce qui se
ressent sur l’activité des commerces. Malgré un noyau intéressant de commerces,
relativement diversifiés, et la présence d’une moyenne surface, on observe un
déclin, notamment avec certains commerces transformés en habitations. Il importe
cependant de ne pas négliger le potentiel commercial de ce centre, qui, dans le
cadre d’une politique des transports adaptée, pourrait retrouver un dynamisme
intéressant et offrir un commerce de proximité non seulement aux habitants et aux
navetteurs de l’entité, mais aussi aux touristes.
La situation transfrontalière de Gouvy pèse également sur l’activité commerciale de
la commune. En effet, la présence du centre commercial Knauff, à la frontière
Luxembourgeoise, créé une concurrence importante pour les commerces de
proximité de l’entité. En effet, l’offre proposée dans ce centre commercial, mais
aussi les tarifs pratiqués au Grand-Duché, font du centre commercial Knauff un
pôle commercial majeur pour l’ensemble de l’entité.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JBC
J-C music
Hunkemöller
Léonidas
Springfield
Mc Knauff
Baby Company
La foirFouille
Léonidas
Zeeman
Q8
Nord pneu
Hifi International
Maxi Toys
Multi services boutique
Tom & Co

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Esprit
Drive IN
Natuur
Pronti
Hema
Casa
A.S Aventure
Alain Afflelou
Sales Lentz
Mano
Sports direct
Des pieds à la tête
Brico
Free record Shop
Mup mouss
Toufrais

Figure 256 : Tableau des enseignes présentes au sein du Shopping center de
Knauff

Cependant, l’aménagement d’une zone d’activité à Deiffelt, à proximité immédiate
du Knauff center, montre la volonté de la commune de bénéficier du
développement de cette zone frontalière pour développer des activités, et ainsi
redéployer une offre commerciale bénéficiant à la commune dans cette partie de
l’entité. Ce développement devra néanmoins tenir compte du commerce existant
dans le centre de Gouvy et le reste de l’entité.
De plus les communes belges voisines disposent également de supermarchés
discounts attractifs (type Aldi) qui déforcent eux aussi le commerce de l’entité.
Ainsi, les commerces locaux doivent se positionner sur une offre originale afin de
limiter l’impact concurrentiel important des grandes surfaces à proximité.

Ce centre commercial accueille aujourd’hui 40 enseignes sur 45.000 m² répartis
sur 3 niveaux. En plus, il dispose de 1200 places de parking gratuit dont 700
places couvertes.
Le complexe attire environ 1,5 millions de visiteurs par an.
1
2
3
4

Delhaize
Beauty parfumerie
Eric Stipa
H&M
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22
23
24

M&S
Twice as Nice
Yves Rocher
Veritas
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16.16 CONCLUSION

En 2012, 90% de la population active était occupée.
La tendance du taux de chômage est à la baisse, de même que sa durée, ce qui
représente un signal positif.
Le revenu moyen par déclaration a sensiblement augmenté au cours de la
dernière décennie et l’écart avec la moyenne régionale a très nettement diminué.
Celui avec la moyenne provinciale s’est en revanche maintenu. En 2010, le revenu
moyen par déclaration s’élevait à Gouvy à 24.936 €.
L’indice de richesse a, par ailleurs, progressé ce qui montre que le revenu moyen
par habitant augmente légèrement.
La commune compte, sur son territoire, 3 parcs d’activité économique gerés par
IDELUX.
 un important parc d'activité économique, à vocation transfrontalière :
Deiffelt-Schmiede.
 le « Pôle Ardenne Bois », parc d’activité spécialisé dans cette filière. Il
s’agit du parc le plus important de la région. Ce parc d’activité est bimodal
ère
c’est-à-dire qu’il est centré sur le secteur de la 1 transformation du bois
et sur les transformations secondaires en produits dérivés. La réalisation
de cette zone d'activité économique a dû passer par une procédure de
modification au Plan de Secteur.
 Le Parc d'activités de Courtil (en cours de développement).
Enfin, le commerce dans l’entité est peu développé notamment du fait de la
concurrence exercée par le centre commercial Knauff à la frontière
luxembourgeoise. Cependant, le déploiement de la zone d’activité de Deiffelt
montre la volonté de développer des activités dans cette partie de la commune.

Entre 2000 et 2010, on constate une diminution du nombre des exploitations
agricoles (- 34,83 %) ainsi que, dans une moindre mesure, de la S.A.U. (-4,2 %).
En revanche, la taille moyenne des exploitations a sensiblement augmenté
(+58,36% entre 1999 et 2010).
On constate, par ailleurs, un important vieillissement des exploitants agricoles,
phénomène qui se présente comme un défi d’autant plus important à relever que la
question de la succession reste ouverte pour plus de 80% des agriculteurs de plus
de 50 ans  La question de la reprise de leur exploitation reste ouverte.
La commune de Gouvy possédait, en 2009, 8 exploitations faisant de l’agriculture
biologique. Le nombre d’exploitations biologiques a augmenté; par contre, la
superficie des terres destinées à l’agriculture bio a diminué.
En ce qui concerne l’élevage, la commune de Gouvy possède un cheptel
principalement composé de bovins et de volailles. Ces dernières ont pris de
l’importance dans le courant des années 1990 avec le développement de l’élevage
intensif. Le nombre de têtes, au sein du cheptel porcin, a quant à lui fortement
progressé dans le courant des années 2000. Leur représentation reste toutefois
sensiblement moindre, de même que celle des ovins, équidés et caprins.
Ensemble, ces quatre catégories de cheptel représentaient 6% du cheptel total de
l’entité en 2010.
La commune de Gouvy dispose d’un comice agricole commun avec la
commune de Vielsalm. De plus, il y existe aussi plusieurs Asbl en lien avec
l’agriculture (sociétés de pêche, fédération apicole, etc.).
Environ 40 % des superficies communales sont affectées en zone forestière au
Plan de Secteur ce qui correspond assez bien aux observations que l’on peut faire
sur base de la matrice cadastrale. Ces zones forestières sont disséminées sur
toute la superficie de la commune et elles sont séparées entre elles par des
terres agricoles.

Le commerce de proximité, indispensable à la vie de l’entité doit être maintenu
au sein des villages et notamment dans le centre de Gouvy qui constitue un noyau
commercial intéressant bien qu’en perte de vitesse. Sa dynamisation doit être
notamment envisagée en cohérence avec le développement touristique de l’entité.

Les forêts de Gouvy sont soumises au régime forestier à concurrence d’un peu
moins de 20%, c'est-à-dire que ces superficies appartiennent aux pouvoirs
publics. L’autre partie appartient à de multiples propriétaires privés. Environ
65% des bois soumis sont aux mains de la commune de Gouvy. De plus, presque
33% des forêts privées appartiennent à un ensemble de 26 propriétaires privés.

Près de la moitié des superficies communales sont affectées en zone agricole
au Plan de Secteur, ce qui correspond bien à la réalité décrite par la carte
d’occupation du sol. Ces zones agricoles s’étendent sur tout le territoire communal.

Les forêts publiques et privées sont largement dominées, à près de 89 %, par des
résineux dont l’essence dominante est l’épicéa (environ 73,4%). La tendance
actuelle est d’accentuer le mélange des espèces  L’objectif poursuivi est
d’arriver à environ 80% de résineux pour 20% de feuillus.
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La qualité des bois est généralement bonne mais elle varie néanmoins selon les
endroits et/ou les espèces.
A Gouvy, afin de régénérer les forêts soumises communales, des plantations sont
régulièrement effectuées. Bien que le nombre de plants plantés varie d’une année
à l’autre, on peut remarquer que les plantations de résineux sont souvent plus
nombreuses que celles des feuillus.
Le droit de chasse a été adjugé sur la superficie totale des bois soumis
communaux de Gouvy. La chasse correspond, en moyenne, à environ 10% des
revenus engendrés par les forêts soumises communales de Gouvy.
En outre, la commune de Gouvy participe à la certification forestière depuis le 28
septembre 2004.
Et enfin, dans la commune de Gouvy, le nombre d’entreprises sylvicoles est en
baisse depuis 2003 (-20,9%). Cependant, il faut tout de même remarquer que,
malgré cette baisse, de nouvelles entreprises continuent d’apparaître ainsi qu’un
futur Pôle « bois » qui sera le plus important de toute la région.
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17 TOURISME
17.1 PREAMBULE
17.1.1

Objectifs

Les objectifs de ce chapitre sont :




Faire un état des lieux de la fréquentation touristique de GOUVY, dans le
contexte de la Région wallonne et de la Province du Brabant wallon
Présenter les points d’intérêt touristiques de GOUVY
Recenser les équipements touristiques existants

17.1.2

Cartographie

Néant.

17.1.3

Références et sources des données

Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres
Le site de la Direction de la stratégie touristique de la Région Wallonne
http://strategie.tourismewallonie.be
SPW dédié au RAVeL
http://ravel.wallonie.be
Randonnée Belgique
http:// www.randobel.be
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17.2 TOURISME A GOUVY

17.2.1

Plan de développement stratégique du tourisme
38

Le tourisme à Gouvy est mis en valeur par les actions de la Commune et du
Syndicat d’Initiative, qui mettent en place des aménagements et communiquent
chacun à leur échelle sur l’offre touristique dans la commune.

En 2008, un Plan de développement stratégique du tourisme a été réalisé. Ce
plan pose un diagnostic sur la situation existante en termes de tourisme et propose
un certain nombre d’actions pour dynamiser le tourisme dans la commune.

La commune de Gouvy relève de la maison du Tourisme du Pays du Val de
Salm et des Sources de l’Ourthe, aussi appelée, sur son site internet, maison du
tourisme du Pays de Vielsalm Gouvy. Cette maison du tourisme, inaugurée en
septembre 2000, englobe donc également la commune de Vielsalm.

Il met en avant les atouts et les faiblesses qu’offre le territoire communal en
matière d’accueil touristique. La vallée de l’Ourthe, les massifs forestiers, les
sentiers balisés, la renommée du festival Jazz-Blues ou encore la chasse et la
pêche sont cités comme des forces de la commune. En revanche, le plan de
développement pointe la mauvaise intégration des campings dans le paysage, une
absence d’équipements structurants en forêt, un manque de promotion des
produits régionaux et le peu de cafés proposant des animations en soirée.

La Maison du Tourisme du Pays de Vielsalm Gouvy se situe à proximité du lac des
Doyards et de la gare de Vielsalm. Elle est ouverte tous les jours, y compris les
er
week-ends et jours fériés excepté les 25 décembre et 1 janvier. En 2013, le
nombre de visiteurs était de 17.178 personnes. La majorité de ces visiteurs sont
néerlandophones : 7.056 belges néerlandophones et 3.326 néerlandais. Viennent
ensuite les belges francophones (4.749) et les français (1.467) qui sont de plus en
plus nombreux à visiter la commune. Les autres nationalités sont nettement moins
représentées (283 allemands, 138 anglais et 159 personnes de nationalités
37
diverses).

2007

Fréquentation de la Maison du tourisme
2008
2009
2010
2011
2012

25.015

23.014

19.867

19.030

16.845

20.573

2013
17.178

Figure 257 : Tableau du nombre de visiteurs de la Maison du tourisme entre 2007
et 2013
Entre 2007 et 2012, la fréquentation moyenne annuelle était d’environ 20.700
visiteurs. On constate une baisse de la fréquentation depuis 2008 avec le nombre
de visiteurs le plus bas en 2011.
A titre de comparaison, entre 2002 et 2007, la Maison du tourisme était visitée en
moyenne par près de 21.400 personnes.

Le positionnement de l’offre touristique souhaitée pour la commune est résumé en
quelques points :






nature –Forêt;
villages et leurs animations;
sports – espaces;
culture;
gastronomie ardennaise – produits régionaux.

L’un des objectifs à atteindre est l’amélioration de la qualité d’accueil (hôtels et
campings) et la création d’un « Hameau de vacances ». Le but étant à terme
d’augmenter en parallèle le taux d’occupation de ces logements de 10% et obtenir
une augmentation des dépenses effectuées par les touristes de 15%.
Ces points forts doivent ainsi être soutenus à travers un certain nombre d’actions
reprises dans le plan de développement touristique. Des mesures
d’accompagnement des acteurs privés, notamment par une sensibilisation et un
accompagnement des acteurs touristique, doivent permettre d’atteindre ces
objectifs et de recentrer l’offre sur les objectifs déterminés.
Les actions communales nécessaires pour améliorer l’offre touristique visent à
mettre en place des mesures d’amélioration de l’espace public afin de renforcer
l’attractivité, la convivialité et la sécurité des villages. Les autorités publiques
doivent également développer un circuit RAVeL en provenance de Bastogne
Houffalize vers Saint-Vith et vers Trois vierges. Une révision du Plan de Secteur
est également suggérée afin de voir se développer des zones de loisirs adaptées à
38

37

Source : ADL
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la demande touristique. Enfin, parmi les mesures que la commune peut mettre en
place, l’aménagement d’un circuit forestier et la mise en valeur des aménagements
existants, ainsi que la mise en valeur du patrimoine historique de la commune sont
des points majeurs.

17.2.2

Ressources touristiques existantes

A Gouvy, l’attrait touristique s’appuie sur quatre axes :
-

-

Un cadre naturel et architectural riche (bois et forêt, vallées,
monuments…)
Des équipements et infrastructures permettant des pratiques
sportives diverses (randonnées, marche à pied, vélo, ski de fond,
pêche…)
Une vie culturelle dynamique, rythmée par des évènements
annuels de grande envergure (festival de Jazz-Blues,…)
Une offre importante d’hébergement

Les 23 villages et hameaux de la Commune de Gouvy bénéficient donc dans un
premier temps de l’attrait que constituent les nombreuses forêts présentes sur le
territoire communal, ainsi que les nombreux cours d’eau qui le traversent. Gouvy
est une commune rurale qui offre de multiples possibilités touristiques (Patrimoine
architectural médiéval, promenades, …).
Gouvy est par ailleurs concernée par douze réserves Naturelles et Ornithologiques
de Belgique (R.N.O.B.) qui sont situées sur son territoire, et couvrant une
superficie totale de 50 hectares. Ceci offre à la commune un cadre naturel
privilégié et une biodiversité intéressante.

Le parc Naturel des deux Ourthes constitue aussi un point d’attraction touristique,
avec plus de 75.000 hectares de parc naturel protégés et mis en valeur par une
Maison du Parc.
Le caractère vert de la commune et ses nombreux sites naturels préservés en font
un lieu de villégiature particulièrement attractif pour un tourisme de qualité.

Promenades à pied
Gouvy offre 300 km de balades au cœur de la Haute Ardenne. Le Syndicat
d'Initiative de Gouvy propose aux promeneurs 36 sentiers décrits et balisés.
N°

Dans un deuxième temps, il convient de souligner le rôle des équipements et
aménagements permettant la pratique d’activités sportives ou de loisirs dans un
cadre sécurisé et agréable.
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Départ

Km

Durée

1

Les Jarbages

Nom

Gouvy gare

4,3

1h 30

2

Devant le Beuleu - V2

Gouvy église

11

3h 00
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3

Au Pompier

Gouvy gare

7,7

2h 00

32

Maison Neuve

Beho

4,1

1h 30

4

Chapelle St Martin

Gouvy gare

10,5

3h 00

33

Aux Myrtilles

Langlire

10,3

3h 00

5

Voie de Salm

Gouvy gare

4

1h 15

34

Aux Nutons

Limerlé

5,9

2h 00

6,9

2h 00

35

Les contrebandiers

Gouvy Gare

8,5

3h 00

Km

Durée

36

Bois de Ronce

Courtil

7,1

2h 00

6

Mémorial Léonard

N°

Nom

Ourthe
Départ

7

Sur les Monts

Gouvy église

2,8

1h 00

8

Tour du Jambon

Gouvy église

2,8

1h 00

9

Sentier du Lac

Chérapont

2,4

1h 00

10

Ol Heûlse

Chérapont

7,1

2h 20

11

La Hêtraie

Gouvy église

9,5

3h 20

12

Hé Jardin

Courtil

7,9

2h 30

13

Des Bornes Frontières

Ourthe

6,6

2h 30

14

Sentier de la Prusse

Ourthe

10,3

3h 00

15

Chaussée romaine

Limerlé

12

3h 30

16

La Dalle

Limerlé

9,7

2h 30

17

Relais des Châteaux

Bistain

10,5

3h 20

18

Rocher de Bistain

Bistain

9,6

3h 30

19

Liherin

Bistain

10

3h 00

20

Valée de l'Ourthe

Cherain

13,9

4h 00

21

Au Lavoir

Cherain

5,1

1h 00

22

Rouge Fagne

Montleban

9,2

3h 00

23

Le Crawé Chêne

Bovigny

12.5

3h 45

24

Les sikèyes

Bovigny

11

3h 30

25

Fond du Paradis

Courtil

8,6

3h 00

26

Au Râhi

Bovigny

9,1

3h 00

27

Croix de la Wazalle

Baclain

10,2

3h 00

28

Les Masotais

Baclain

8,6

3h 00

29

Bois St-Pierre

Langlire

9,1

3h 00

30

La Béaule

Montleban

9,8

3h 00

31

Aux Quatre Vents

Beho

8,5

3h 00
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Figure 258 : Tableau des promenades à pied, à Gouvy

Chemins didactiques
Deux promenades didactiques (pédagogiques) sont proposées sur le territoire
communal. Elles font passer le promeneur par toute une série de sites
incontournables (monuments ou arbres remarquables, bois..).
Les indications concernant les promenades didactiques ont directement été
reprises du site suivant :
http://gouvy.eu/fr/Publications/En-suivant-les-Bornes.pdf
« La première promenade (environ 8,5 km) partant de Beho_21, vous permettra de
rencontrer des bornes B-P, de parcourir une portion de l’ancien chemin de
Luxembourg à Stavelot et Liège, de comprendre pourquoi certaines parties ont
disparu, de vous rendre compte de l’existence de «semi-enclaves» (ces fameuses
zones de 20 m autour des maisons). Elle vous mènera au moulin de Beho, vous
fera découvrir les vestiges de l’ancienne voie de chemin de fer de Gouvy à SaintVith ainsi que ceux de la gare de Beho. Une splendide maison datant de la période
autrichienne est également au menu. »
« La deuxième promenade (environ 16 km), partant de Maison-Neuve_22, vous
permettra de voir tous les types de bornes (bornes B-P, bornes en fonte et en
pierre de la frontière belgo-luxembourgeoise), empruntera le chemin des frontières
(c’est ainsi qu’on nomme parfois l’ancienne route Luxembourg- Stavelot), une
portion de l’ancienne voie romaine Reims-Cologne et vous fera parcourir les
villages de Beho, Deiffelt, Wathermal et Ourthe. »
Les promenades ont été prévues pour être faites soit à pied, soit à vélo (VTT de
préférence). Les chemins à parcourir sont soit asphaltés, soit empierrés, soit en
terre. Des visites guidées sont aussi proposées.
Promenades à vélo
Gouvy offre aussi 115 km de promenades VTT au cœur de la Haute Ardenne, et
des liaisons avec les balades VTT des communes voisines. Le nouveau balisage
de 5 balades VTT du Syndicat d’Initiative de Gouvy est repris sur une carte éditée
par celui-ci.
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Le réseau Ravel est actuellement en cours d’aménagement sur l’ancien chemin de
fer.
Ski de Fond
Lors de bonnes journées d’enneigement, des pistes de ski de fond sont ouvertes
sur le territoire communal de Gouvy. A 500 mètres d’altitude, des pistes de 2, 4, 6
et 10 km sont accessibles au public pour 9€ la journée. Ce prix comprend la
location du matériel (Skis, bâtons, chaussures) et l'accès aux pistes.
Sites de loisirs liés à la pêche
Il convient de rappeler l’existence de trois sites aménagés permettant la pratique
de la pêche ainsi que d’autres activités (pétanque, natation, tennis,…) :




La commune accueille sur son territoire 2 campings, à Rettigny, au Lac de
Chérapont, ainsi qu’un camping à la ferme « Ferme Klein Rost » (activite
saisonnière). On totalise 557 emplacements sur l’entité soit une capacité d’accueil
de 1.950 personnes. Cependant, le plan de développement touristique met en
avant le phénomène de
résidentialisation qui touche ces campings. Ce
phénomène limite leur attractivité auprès d’une clientèle renouvelée et entraine un
risque de dégradation de la qualité de ces lieux d’accueil.
Les objectifs du plan de développement touristique visent à augmenter de manière
générale la capacité d’hébergement de la commune dans les années à venir et
notamment à développer de nouvelles unités d’hébergement hôtelier viables, à
augmenter la qualité des campings, notamment par le développement du camping
à la ferme, ainsi qu’à accompagner la mise en conformité et à améliorer le niveau
de confort des gites. Le plan de développement préconise également le
développement de « hameaux de vacances » de standing, intégrés dans le
paysage local.

Lac de Chérapont
Moulin de Bistain
Fond de Paradis

Enfin, nous rappelons ici l’importance de la vie culturelle et notamment du festival
de jazz-blue dont la renommée permet d’attirer des touristes de tous horizons et de
faire connaitre la commune par delà les frontières belges.
17.2.3

Lieux d’hébergements

La commune de Gouvy propose une offre relativement importante et très variée en
hébergements touristiques : chambres d’hôtes, meublés de tourisme, gites ruraux.
Le site internet de la commune possède un onglet « tourisme » menant vers le site
du Syndicat d’Initiative. Ce dernier valorise l’aspect touristique de la commune et
renseigne sur les différents lieux d’hébergements.
Cette offre d’hébergement touristique est principalement axée sur les gites ruraux
et les meublés de tourisme qui promeuvent plutôt un tourisme de proximité, en
contact avec l’habitant. Ainsi, de nombreuses maisons, fermes ou encore des
châteaux accueillent les touristes de la commune. En 2008 il y avait un total de
4938 lits et 3350 etablissements.
En outre, la commune dispose d’une capacité d’accueil en hôtel de 62 personnes,
réparties sur trois hôtels (2 et 3 étoiles) et un hôtel non reconnu. L’activité hôtelière
est relativement faible et ne peut tenir que par une activité de restauration jointe.
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17.3 CONCLUSION
Les actions du Syndicat d’Initiative donnent également à la commune un certain
dynamisme culturel et tentent de mettre en avant l’attrait touristique de Gouvy.
Le petit patrimoine architectural des villages, répertorié et consultable sur le site
internet de la commune, et le patrimoine naturel sont les atouts principaux de la
commune qui sert de support au tourisme. La commune bénéficie en effet d’un
potentiel touristique intéressant qu’il convient d’exploiter et de mettre en valeur.
Certains aménagements existent mais il convient de les développer, notamment le
long des sentiers de promenade. Les cœurs de villages doivent également être mis
en valeur pour être un signal d’appel touristique fort.
La capacité d’hébergement touristique est relativement élevée, notamment grâce à
une capacité d’accueil moyenne des gîtes élevée et à l’offre des campings.
Cependant, on note une faiblesse dans l’offre de qualité, en particulier en ce qui
concerne les hôtels. De plus, les campings ont tendance à se « résidentialiser » et
les équipements tendent à se dégrader.
Une démarche de développement touristique a été entreprise par la commune à
travers la mise en place d’un plan de développement stratégique du tourisme, qui
met en avant le développement d’un tourisme respectueux du cadre de vie et
intégrant les habitants.
Les actions énoncées dans le plan de développement touristique doivent
aujourd’hui être prolongées de manière durable.
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18 EQUIPEMENTS ET SERVICES

Cadastre des installations sportives de Wallonie (consulté en octobre 2014) :
http://infrasport.pouvoirslocaux.wallonie.be/CADSPORT/index.jsp

18.1 PRÉAMBULE
18.1.1

Objectifs

Les objectifs sont :


Identifier les équipements présents sur le territoire de la commune et
présenter leurs principales caractéristiques;



Analyser les dynamiques, les enjeux et le développement à venir de ces
équipements.

18.1.2

Cartographie

Carte n°12 « Activités économiques et équipements publics » échelle
1:10.000
Mise en évidence des différents équipements existants sur le territoire de la
commune.

18.1.3

Références et sources des données

Entretiens par questionnaire auprès des différents acteurs et compléments
d’information par entretien téléphonique.
Commune de Gouvy
•
•

Site internet : http://www.gouvy.be (consulté en 2014)
Bulletin d’information « Vie Communale », Commune de Gouvy

ID Gouvy ASBL
http://www.gouvy.eu
Lettre d’information Locale FEDASIL
Cadastre 2008, Carte d’occupation du sol de la Région wallonne (SPW-DG03).
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1.3

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
1.3.1

Petite enfance

Accueil des 0 à 6 ans
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles (recherche d’emploi, rendezvous, …), la commune de Gouvy a ouvert un service en mars 2009 appelé "La
Cachette Enchantée". Il s’agit d’une halte d'accueil occasionnel ou d'urgence d’une
capacité d’accueil maximale de 10 enfants. L’enfant peut participer à des jeux et à
des activités d’éveil, encadré par des professionnels de la petite enfance.
Il existe enfin un service de garde, né en 1990 de la collaboration entre les
communes de Houffalize, Gouvy et Vielsam ; il s’agit de "P'tits Soleils", une asbl
agréé par l’O.N.E. Les accueillantes, domiciliées sur les communes précitées,
gardent à leur domicile des enfants de 0 à 3 ans (parfois jusqu’à 6 ans), dans un
climat familial. L’asbl compte environ trente accueillantes encadrées dont une
dizaine sur la commune de Gouvy.
De manière générale, la demande en place d’accueil est supérieure à l’offre
existante. Cependant, il n’y a pas de sélection sur l’origine des parents (habitants
la commune ou non) et l’offre se trouve régulée avec les autres communes de la
région.

ONE
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la
Communauté française pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux
politiques de l’enfance, à la protection de la mère, au soutien à la parentalité et à
l’accueil de l’enfant. L’ONE n'organise pas de consultations fixes sur le territoire de
la commune de Gouvy. Un service de consultations itinérant est néanmoins rendu
pour les enfants de 0 à 6 ans par le biais d'un car sanitaire qui effectue des arrêts
dans toutes les sections de l’entité où se trouvent des enfants concernés. Chaque
mois, trois tournées couvrent la commune :

1.3.2

Jeunesse

Enseignement
Il n’y a plus d’école publique à Gouvy. L’entité ne constitue donc pas un pôle
d’enseignement majeur de la région de par sa proximité avec de plus grandes
villes telles que Vielsalm, Liège, Bastogne ou Malmedy, mais son offre d’écoles
réparties sur l’ensemble du territoire communal, structuré en réseau de qualité,
permet d’assurer un service de proximité à l’ensemble des habitants. L’entité
disposait auparavant d’un établissement spécialisé qui a déménagé à Houffalize,
dans une nouvelle construction. L’école secondaire « Pédagogie Nomade » a
quant à elle fermé.
1.3.2.1.1

Enseignement fondamental

Les écoles fondamentales constituent un réseau d’équipements de proximité sur
l’ensemble du territoire, qui permet de maintenir une activité dans les villages de
l’entité et limite les difficultés de déplacement. Elles permettent de répondre aux
besoins des habitants en termes d’équipements scolaires.
Ecoles fondamentales :







Ecole Communale de Beho ;
Ecole Communale de Cherain ;
Ecole Communale d’Ourthe ;
Ecole Communale de Bovigny, pour laquelle une nouvelle aile a été
inaugurée en novembre 2013 ;
Ecole libre St Joseph à Limerlé ;
Ecole libre Ste Thérèse à Gouvy.

On note quelques difficultés de stationnement aux heures d’entrée et de sortie des
classes pour l’école Ste Thérèse.

Accueil assistance
Promemploi est l'asbl des partenaires sociaux de la Province de Luxembourg.
Basée à Arlon ; l'asbl mène des activités visant la coordination, l'accompagnement
et le développement de l'accueil de l'enfance en Province de Luxembourg. "Accueil
Assistance" est un service de garde d'enfants malades, de veille d'enfants
hospitalisés et de garde d'enfants porteurs de handicap (Accueil Assistance Répit).
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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1.3.2.1.2

Enseignement secondaire

La commune ne constitue pas un pôle en termes d’enseignement secondaire. La
plupart des élèves, arrivés à l’âge d’entrer en secondaire, se dirigent vers les
écoles des communes voisines et notamment vers Vielsalm qui constitue un centre
scolaire attractif pour les habitants de Gouvy.

Accueil extra scolaire
L'accueil extra scolaire est un service proposé aux familles en lien avec l'école, et
qui a pour but notamment l’accueil des enfants dont les parents travaillent tard ou
tôt. Si le lieu d'accueil est bien l'école, l'équipe n'est pour sa part pas enseignante
mais bien souvent composée d'animateurs socioculturels.
La commune coordonne les actions sur l’ensemble du territoire et veille à la qualité
de l’accueil. Il est à noter que pour ce faire, un poste de coordinatrice à mi-temps
subventionné par l’ONE a été mis en place. La commune organise ainsi un accueil
extrascolaire dans ses différentes implantations scolaires. Le personnel est
essentiellement responsable de la surveillance et d’activités autonomes encadrées.
La « Gare de rire » est un accueil extrascolaire communal ouvert le mercredi
après-midi en période scolaire et lors des petits congés pour tous les enfants de
2,5 à 12 ans
Une plaine de vacances est également organisée à Pâques et en Juillet/Août.
Différents stages sont répartis par tranche d'âge. La commune établit un marché
public avec un prestataire de services qui prend en charge l'organisation des cinq
semaines de stages en offrant des animations variées.
Les écoles libres Sainte-Thérése et Saint-Joseph, organisent elles aussi un accueil
extra scolaire matin et soir sur chaque implantation scolaire.
Le nombre d’infrastructures d’accueil extrascolaire par rapport au nombre d’enfants
est correct à Gouvy et situe la commune au même niveau que la plupart des
communes voisines. Ainsi, l’accueil extrascolaire ne semble pas poser de
difficultés particulières.

Associations de jeunesse et services d’aide
1.3.2.1.3

Le Service Jeunesse de la Commune

Le service est ouvert à tous les jeunes de la commune âgés de 12 à 26 ans. Il leur
propose et les encourage à venir monter des projets et à s’exprimer.
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Ainsi, de nombreux projets sont réalisés chaque année ; souvent en partenariat
avec les associations de jeunesse de la commune. Voici quelques unes des
activités et manifestations qui ont été réalisées en 2009 : plantation de haies
gourmandes autour du verger de Baclain, réalisation de panneaux didactiques,
organisation de la soirée concerts lors du St’Art Festival, création d’une aire roller à
Gouvy, ou encore participation à une brocante pour récolter de l’argent de poche et
Atelier tag. La commune encourage particulièrement les projets ayant une
dimension intergénérationnelle.
1.3.2.1.4

Répertoire des associations

Quatre associations de jeunes sont présentes sur la commune, proposant des
activités variées. Elles assurent elles aussi pour la plupart des activités pendant les
week-ends et les congés scolaires.
Outre ces associations dédiées à la jeunesse, les enfants et adolescents ont la
possibilité d’adhérer à des clubs ou associations sportives et culturelles de la
commune.
1.3.2.1.5

Services d’aide à la jeunesse

Dans l’ensemble, ces services ont pour mission de venir en aide aux jeunes en
danger ou en grande difficulté. On recense trois services de ce type qui agissent
pour les jeunes de la commune de Gouvy.
L’Aide en Milieu Ouvert « l’Etincelle » est un service d’aide dont l’attention se porte
sur tous les jeunes âgés entre 0 et 18 ans, demandeurs d’une aide (eux -mêmes
ou leurs représentants légaux). La réponse peut être, en fonction de la
problématique, individuelle (entretiens d’aide, accompagnement dans des
démarches, médiation scolaire, familiale,...) ou collective (accompagnement de
groupes de jeunes dans l’élaboration et la réalisation d’un projet). Ils sont
également tenus de réaliser des actions communautaires. Ils collaborent
également avec d’autres services qui développent des actions en faveur des
jeunes et notamment avec les communes et les CPAS pour la mise en œuvre de
projets de prévention.
Le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) de Marche-en-Famenne est un service
public, mis en place par le Décret de la Communauté française du 4 mars 1991
relatif à l’aide à la jeunesse, intervenant uniquement dans le cadre protectionnel
(cela signifie donc qu’ils n’interviennent ni dans le domaine civil, ni dans le domaine
pénal), qui peut entendre les difficultés des jeunes et de leurs parents ; les orienter
vers un service dit "de première ligne" (c’est-à-dire les CPMS, CPAS…), mettre en
place une solution avec l’accord des personnes. Il s’agit donc d’un service qui, par
ses conseils ou ses actions, propose une aide aux jeunes en difficulté ou en
danger ainsi qu’à leurs familiers. Il intervient pour tous les jeunes qui résident sur
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l’arrondissement judicaire de Marche-en-Famenne y compris ceux de la commune
de Gouvy.
Le Service Droit des Jeunes est un service social qui assure une information
juridique et, à la demande, un accompagnement du jeune dans ses démarches
administratives et juridiques. Le Service Droit des Jeunes veille à ce que les
institutions respectent les jeunes et leurs droits et plus largement, entend lutter
contre l'exclusion sociale et favoriser l'accès à l'autonomie des jeunes et des
familles. Le Service Droit des Jeunes s'adresse aux enfants et aux jeunes de
moins de 18 ans. Il s'adresse également aux familles et aux professionnels qui
sont confrontés à des questions concernant le droit des jeunes. Une permanence
est tenue à Vielsam.
1.3.2.1.6

Centre de dépaysement

Les centres de dépaysement et de plein air de l'enseignement organisés par la
Communauté française visent à l'acquisition par les élèves de comportements de
citoyenneté active à travers l'éducation à l'environnement.
Le centre de Gouvy, situé rue de Beho, récemment rénové, dispose d’une capacité
d’accueil de 85 places et d’un car. Les éducateurs prennent en charge les élèves
pendant toute la durée du séjour tournant autour de thèmes tels que la découverte
sensorielle, les activités sportives et ludiques, l’eau, ou encore la faune et la flore…

Figure 259 : Photographie du centre de dépaysement et de plain
air
(Source : http://www.paysdescastors.be/CPDA/index.ph)
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1.4

TROISIEME AGE

Compte tenu du vieillissement de la population, il est nécessaire d’observer les
équipements et services disponibles pour les personnes âgées sur la commune de
Gouvy.
1.4.1

Maisons de repos

Il n’y a pas de maison de repos dans l’entité de Gouvy. Celles-ci sont présentes à
proximité, dans les communes de Vielsalm, de Houffalize et Bastogne.
Toutefois, le Home Marie-Thérèse de Provedroux et la MRS Saint-Gengoux de
Vielsalm ont fusionné au sein de la structure intercommunale Vivalia. Le nouveau
site comporte 120 lits en MR/MRS, un service d’accueil de jour ainsi que quarante
résidences-services.
1.4.2

Services

En 2013, la société RésiGouvy, a démarré la construction d’une résidence-services
à Gouvy, sur le périmètre du PCA « Bastin ». 54 appartements devraient être
développés en deux phases, ainsi qu’un restaurant et des locaux polyvalents.
La Commune, via le CPAS, organise par ailleurs la distribution de repas à domicile.
Le service distribue ainsi 6 jours sur 7, du lundi au samedi, des repas chauds au
domicile des personnes âgées moyennenant une participation financière. Les
menus sont variés et comprennent un potage, un plat et un dessert.
En complément de l’action communale, certains services sont assurés par des
Asbl. Ainsi, l’asbl "Ca roule pour tous" organise la prise en charge des personnes à
mobilité réduite lorsqu’elles en font la demande.
L’Office d'aide aux familles Luxembourgeoises asbl, quant à elle, est une
association basée à Nassogne mais qui intervient sur le territoire communal de
Gouvy. Avec le soutien de la Province de Luxembourg et les CPAS, elle propose,
entre autres, de venir en aide aux familles notamment pour la garde de malade à
domicile la nuit ou encore la mise à disposition d’aides ménagères.
Mis en place par le Conseil Consultatif communal des Aînés – C.C.C.A, un groupe
de travail « Une Maison des Aînés à Gouvy » a également été mis en place afin de
réfléchir à la nécessité d’implanter une maison des Aînés dans l’entité. Les
premières journées « tests » ont réuni une quinzaine d’aînés qui se sont retrouvés
à la maison Robert. Par ailleurs, divers ateliers et animations ont déjà été intégrés
à ce cadre :
Aujourd’hui, ce groupe souhaite solliciter la commune afin de trouver un lieu
permanent pour ces activités.
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1.4.3

Répertoire des associations
ème

Quelques associations du 3
âge permettent de dynamiser la vie des personnes
âgées en proposant des activités :
Il convient de noter que quelques journées de rencontre intergénérationnelle a été
organisée en collaboration avec le patro et l’UCP : « Jeunes fous, vieux râleurs ».
L’objectif de ce type d’action est d’établir des contacts entre les jeunes et les aînés,
de se transmettre et de s’apprendre mutuellement diverses choses.

1.5

ASSISTANCE ET ACCUEIL SOCIAL
1.5.1

Centre Public d’Aide Sociale (CPAS)

Le CPAS est l’acteur central des services sociaux à l’échelle de la commune. Son
fonctionnement est régi par la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les
Centres Publics d’Aide Sociale, modifiée par la loi du 7 janvier 2002, article 2
concernant les Centres Publics d’Action Sociale. Le fondement de son action
repose sur le principe que toute personne a droit à l’aide sociale. Il assure aux
personnes et aux familles de Gouvy, sans distinction d’âge, de nationalité ou de
ressources, l’aide due par la collectivité. Cette aide est de type palliatif, curatif ou
préventif, elle peut être matérielle, sociale, médicale ou psychologique.
Le CPAS, situé à Gouvy, est compétent dans différents domaines liés à
l’intégration sociale et à l’aide palliative à travers différentes actions :

















recherche d'un emploi ou d'une formation professionnelle;
renseignements et conseils sociaux et administratifs;
aide en cas de surendettement;
intervention dans les frais médicaux et pharmaceutiques;
recherche d'un logement ou d'une maison de repos;
aide en matière de santé mentale;
aide sociale aux mineurs d'âge;
régularisation d'une pension alimentaire et contacts avec la Justice de
Paix;
obtention d'avantages sociaux (logement - tarif téléphonique);
demande d'exonération des lois sociales;
demande d'allocations d'handicapés;
régularisation dossier d'indemnités de mutuelle;
régularisation mutuelle - assurabilité;
régularisation demandes d'allocations familiales;
information pour l'introduction d'une demande de pension;
bio-télévigilance;
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repas à domicile;
prime ADEL;
etc.

1.5.2

Emploi

A Gouvy, la question de l’emploi est organisée autour de deux structures :

L’Agence Locale pour l’Emploi

La Maison de l’Emploi

L’Agence Locale pour l’Emploi
La présence d’une Agence Locale pour l’Emploi dans chaque commune résulte
d’une décision fédérale datant de 1994. Les A.L.E dépendent de l’O.N.E.M et ont
une mission de service à la population. L’A.L.E appporte aux chômeurs de longue
durée la possibilité de retrouver une activité non rencontrée dans les circuits
habituels de travail et ainsi d’augmenter leurs revenus. Elle permet aussi de
répondre à certains besoins qui ne sont pas assez rentables pour le secteur privé.
Elle offre aux demandeurs d’emploi la possibilité d’effectuer des formations et
donne un certain nombre d’informations sur les aides disponibles en matière
d’emploi.
A Gouvy, l’Agence Locale pour l’Emploi, située rue de Courtil, 128, propose des
activités principalement dans les trois domaines suivants : les travaux ménagers,
les travaux de jardinage et les travaux de petit entretien à domicile. En ce sens
l’A.L.E permet de satisfaire la demande de services de proximité en mettant en
relation des demandeurs d’emploi et des personnes ayant des petits travaux à
effectuer.
Il convient de mettre en exergue l’importance du système de titre-service pour la
rémunération de ce type d’emploi. Rappelons que le Titre-Service est un système
subventionné par l’Etat Fédéral permettant aux particuliers de disposer d’un
travailleur d’une entreprise agréée pour l’exécution de tâches ménagères au
domicile ou en dehors de celui-ci. L’ouverture récente de la centrale de repassage
rentre dans ce cadre (entreprise agrée en partenariat avec l’Agence Locale pour
l’Emploi) et permet donc aux personnes qui le souhaitent de bénéficier de ce
système.
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La Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi, située à Vielsalm est un service issu d'un partenariat entre
le FOREM Conseil, les communes de Vielsalm et de Gouvy, ainsi que le Centre
Public d’Action Sociale (CPAS) de Vielsalm. Il s’agit d’un espace ouvert de conseil
et d’accompagnement du projet du chercheur d’emploi. Elle met gratuitement à
disposition toute la logistique nécessaire à une recherche d’emploi efficace :
internet, ordinateurs, téléphone, fax, documentations diverses…Elle concentre en
un seul lieu toute l’information sur les compétences requises et sur les filières de
formation.
Chaque mois, la Maison de l’Emploi organise des activités telles que des ateliers
d’aide à la rédaction de CV et de lettre de candidature, des formations théoriques
au permis de conduire, des formations à l’outil informatique et à Internet ou encore
des préparations aux entretiens d’embauche etc.
Enfin, étant donnée l’étendue des communes, la difficulté pour les chercheurs
d’emploi réside dans la mobilité. Le dispositif « Le Damier » met en place un
certain nombre d’actions pour faciliter la mobilité à travers la province, notamment
à travers des informations précises sur les différents modes de transports
existants.

1.5.1

Espace Public Numérique

Un espace public numérique est un lieu destiné à l'apprentissage et l'utilisation de
l'informatique et des nouvelles technologies. Ses missions principales consistent à
offrir au public un accès à un ordinateur, à Internet ainsi qu'un accompagnement
pédagogique. Il vise ainsi à lutter contre la fracture numérique en permettant au
plus grand nombre (demandeurs d’emploi, senior, personnes fragilisées…)
d’accéder aux nouvelles technologies. Il convient donc de le considérer comme un
véritable outil créateur de lien social et d’échange.
A Gouvy, l’EPN, situé dans les locaux de l’école communale de Cherain permet un
accès libre à internet aux habitants de la commune. Il offre aussi des formations et
des ateliers sur des thèmes divers qui permettent une appropriation des outils
informatiques. Aujourd’hui, on constate que ce lieu est notamment très utilisé par
les seniors de la commune.
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1.5.2

Centres FEDASIL

FEDASIL
Les centres d'accueil fédéraux sont des centres 'ouverts', les résidents peuvent
entrer et sortir librement du centre. Ce sont d'anciens bâtiments, qui ont été
adaptés à la vie en communauté. Les bâtiments peuvent aussi être des logements
préfabriqués. Les centres sont situés sur l'ensemble du territoire belge, en milieu
urbain comme à la campagne.
Le centre d'accueil se charge de l'hébergement, de l'alimentation, des soins
médicaux et de l'accompagnement social.
Le centre FEDASIL de Bovigny, installé dans une ancienne base de l’OTAN a
ouvert en 2001 et dispose de 230 places en fonctionnement normal. Pour faire face
à la saturation du réseau d’accueil de Fedasil, 64 places se sont ouvertes depuis le
mois d’avril 2009, 10 emplois ont d’ailleurs été créés pour renforcer l’équipe de
collaborateurs. Des modules d’habitations préfabriquées ont été installés à titre
provisoire et le centre est à 100% de sa capacité d’accueil.
Le nombre important de résidents, vivant ensemble, et la forte rotation de
personnes qui restent pour des durées allant de quelques semaines à quelques
mois créent parfois des tensions au sein du centre. De plus, l’isolement du centre
et le manque de moyens de déplacement ne permettent pas toujours aux résidents
de trouver de quoi combler leur temps d’attente, ce qui engendre une hausse des
incidents en interne.
Certains incidents extérieurs ont aussi été recensés. Le centre doit ainsi gérer son
intégration dans le tissu villageois de Bovigny, avec une population de résidents
presque supérieure au nombre d’habitants du village. Des efforts sont faits pour
apporter une transparence dans la gestion du centre, et des animations sont
menées pour améliorer l’acceptation des habitants dans une logique d’entente
cordiale avec le voisinage. Dans cette perspective, il convient de mentionner qu’il
serait envisageable de mettre à disposition des habitants de la commune un
certain nombre des équipements du centre (équipements sportifs notamment) ;
cela permettrait de favoriser les échanges entre personnes.

1.5.3

Associations sociales

Les associations à but social de la commune viennent généralement compléter les
services offerts par les équipements présents sur la commune. Elles servent ainsi
de relais entre les personnes en difficulté et les infrastructures d’aide sociale et
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permettent une action plus proche des besoins de certains habitants. Il y a environ
une treintaine d’associations actives sur le territoire communal.
Un groupe de paroles « être parents », se réunit régulièrement. Le groupe de
parole fonctionne depuis trois ans. Il s’agit d’un lieu privilégié d’échanges sur le rôle
de parent, de partages d’expériences différentes, et ceci, en toute confidentialité. Il
permet de prendre du recul et de rencontrer d’autres parents confrontés aux
mêmes préoccupations.

1.6

SOINS DE SANTE

La commune ne dispose pas d’établissement de soins hospitaliers. Cette absence
est compensée par la proximité de la clinique Sainte-Thérèse à Bastogne et la
clinique Saint-Joseph à Saint-Vith.
Ainsi, l’offre de soins de santé de la commune est essentiellement représentée par
un certain nombre de praticiens indépendants ainsi que par certaines absl
spécialisées.
Par exemple, un service de soins infirmiers à domicile est assuré par l’Asbl de la
Croix Jaune et Blanche. Un centre de proximité est implanté à Bastogne au
numéro 10 de la rue Pierre Thomas. Il assure une permanence pour les communes
de Lierneux, Bastogne, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Houffalize, Sainte-Ode,
Bertogne, Longchamps, Vielsalm et Gouvy.
ASDLux – Centre de Coordination assure également une aide globale et
coordonne tous les services nécessaires (garde-malade, aide familiale, infirmière,
kinésithérapeute) avec le malade et/ou sa famille qu’il soit à domicile ou à l’hôpital.
Le nombre de médecins présents dans l’entité est relativement limité par rapport à
l’étendue du territoire.
La commune dispose en effet de seulement trois médecins et 2 pharmacies: Il est
possible de connaitre le service de garde sur le site Web de la commune de
Gouvy.
On compte aussi six kinésithérapeutes répartis sur l’ensemble du territoire
communal.
Notons enfin la création d’une équipe mobile « Psy 107 », créée au CHS de
Lierneux, qui travaille également sur le territoire de Gouvy en proposant un
accompagnement psychologique à domicile des personnes présentant une
souffrance psychique chronique.
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18.1.5

1.7

La mission de ce service est de diffuser et de créer des évènements culturels mais
aussi d’assurer un rôle pédagogique, social et d'éducation (notamment en
renforçant les liens intergénérationnels et interculturels). En 2009, par exemple,
pas loin d’une vingtaine de projets ont été menés à bien dans le cadre du service
qui loin d’agir seul, travaille très régulièrement en interrelation avec le service
jeunesse, le service sportif ou d’autres services ou centres culturels de communes
voisines.
Parmi les activités et projets conduits en 2009, on peut citer à titre d’exemple les
nombreux ateliers qui ont été organisés tout au long de l’année.
Ont également été réalisés (liste non exhaustive) : un après-midi contes, un stage
Carnaval, une soirée St Valentin, une soirée malgache, du Théâtre à l’école, La
ème
nuit de l’obscurité, la 3
édition du St’Art Festival, la Foire aux savoir-faire, etc.
Le service jeunesse a aidé à la création de cours de guitare d’accompagnement
et/ou guitare rock pour débutants et confirmés à la Ferme Madelonne. Des
concerts sont organisés environ six fois par an.
18.1.4

Festival de Jazz et autres manifestations

ACTIVITES ET EQUIPEMENTS CULTURELS
La commune bénéficie en août de l’attrait du festival jazz-blues organisé à la ferme
de la Madelonne par l’absl Jazz animation Gouvy. Ce dernier a acquis au fil des
années une véritable dimension internationale pour les amateurs de jazz. Le Jazz
& Blues Festival de Gouvy est né le 5 août 1978. Cet événement fut créé par
Claude Lentz, le propriétaire de la Ferme Madelonne. La manifestation se déroule
à Sterpigny et elle rassemble des formations venues du monde entier. En fonction
de l'affiche, le festival se déroule sur deux ou trois jours. Depuis 1993, il dure
invariablement trois jours, les deux premiers jours étant réservés au jazz et le
troisième au blues.
Depuis 2013, Gouvy fait également partie des Villages de la Musique.
D’autres manifestations telles que le festival de Reggae à Rogery, Vis Mestis, ou
encore certaines animations menées par l’asbl Périple en la Demeure participent à
la dynamique culturelle de la commune et lui assure une visibilité tant à l’échelle
locale qu’internationale.

18.1.6

Villages de la Musique

Académie de musique

L'académie de musique de Gouvy est une section de l’académie de musique de
Malmedy dont les locaux sont mis exclusivement à disposition par la Commune de
Gouvy. Il s’agit d’un établissement d’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit organisé par la commune de Malmedy et subventionné par la Communauté
française de Belgique, ainsi que par les communes participantes. Outre les
communes de Gouvy et Malmedy, quatre autres communes sont partenaires :
Waimes, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm. Cet ensemble regroupe une équipe
pédagogique de quelques 50 professeurs, dont une douzaine sont issus
directement de l’établissement.1250 élèves environs fréquentent cet établissement.
Les cours donnés s’inscrivent dans un des trois domaines d’enseignement suivant:
la musique, la danse ainsi que les arts de la parole et du théâtre
Ces 3 domaines comptent de nombreuses disciplines allant des cours
d’instruments et de chant, à la diction, à la déclamation en passant par la danse
classique, le jazz ou les claquettes.
Enfin, il convient de noter que l'académie propose aussi chaque année une
cinquantaine de manifestations culturelles de haute qualité (concerts, auditions,
spectacles, collaborations avec d’autres associations régionales, nationales et
internationales).
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Ce projet, mis sur les rails en 2013, a pour but de rassembler les organisateurs de
projets musicaux qui souhaitent s’intégrer dans la collectivité en y apportant des
touches positives et constructives.
Certains concerts seront payants et d’autres gratuits pour la simple raison que
certains organisateurs programment des petits groupes et d’autres des musiciens
de renommée internationale.
Ce label « Commune de Gouvy-Villages de la musique » est matérialisé par la
mise en place de panneaux aux entrées de nos villages.
Les groupements participants

Le Rock à Cierreux (concerts rock)

Jam’ In asbl – Le Reggae à Rogery

L’académie de Musique (apprentissage et solfège)

L’Harmonie St Aubin (Musique d’Harmonie)

Le Jazz & Blues Animation (enregistrement d’un cd avec le New York
Ska Jazz Ensemble)

Willow Springs sprl Country Music à Cherain (country)

Concert sur l’orgue de l’Eglise de Steinbach avec Cédric Gustin et
Henry Ganty (orgue + flûte/clavecin/ orgue seul…)
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18.1.7

Bibliothèques, ludothèque

La bibliothèque de Gouvy est située à Gouvy, avenue Noël (ancien syndicat
d'initiative).
Elle dispose d’un fond comptant près de 7.000 supports diversifiés comprenant :
romans, documentaires, livres pour ados, albums pour enfants, bandes dessinées
pour les petits mais aussi pour les grands.
La bibliothèque joue aussi le rôle de ludothèque avec 200 jeux qui sont renouvelés
régulièrement et peuvent être empruntés.
La bibliothèque dispose également d’un prêt mensuel de la bibliothèque provinciale
itinérante de Marche qui permet de trouver des ouvrages qui ne seraient pas
présents dans la collection.

Installations Football :

Foot Montleban;

SC Bovigny;

RUS Gouvy;

Terrain communal de Beho, utilisé par le club d’Adringen;

Petit terrain communal de Rogery (proximité de la Plaine de Jeux).
De plus, une salle est accessible pour la pratique du tennis de table à Langlire.
Enfin, les implantations scolaires de Bovigny et Cherain sont en partie ouvertes à
certaines associations sportives afin de compléter l’offre d’équipements de la
commune.
L’école de Bovigny offre notamment un terrain multisports en revêtement
synthétique d’excellente qualité.

A noter qu’en association avec la Ligue des Famille, une matinée « lecture de
contes » est organisée un samedi par mois dans les locaux de la bibliothèque.

18.1.8

Associations culturelles

Un grand nombre d’associations, réparties sur l’ensemble des anciennes
communes structurent la vie culturelle de Gouvy. La plupart des associations ont
pour but de fédérer les habitants et d’organiser des animations dans les villages,
avec comme support les salles des fêtes qui permettent d’organiser des réunions.
D’autres associations proposent des activités culturelles diversifiées et originales.
Les associations folkloriques et mouvements patriotiques sont aussi très présents
et montrent l’attachement des habitants à leur culture.
Enfin, le monde associatif est marqué par le fait agricole, encore très présent dans
la commune ; ainsi, on dénombre quelques associations de rassemblement
d’agriculteurs organisant des animations, des conférences…
Ces associations sont également à l’origine de festivités appréciées des habitants.
Ainsi, la vie de la commune est également émaillée par un nombre important de
fêtes de village.

18.2 ACTIVITES SPORTIVES
18.2.1

Infrastructures communales

La commune ne dispose pas de terrains de sports couverts adaptés à la pratique
de différents sports. On compte cependant un nombre intéressant d’infrastructures
pour le football ;

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 260 : Photographie du terrain de football du SC Bovigny

18.2.2

Clubs sportifs

L’offre des clubs sportifs est peu diversifiée et principalement axée sur certains
sports. Au regard des clubs présents, le football et le tennis de table constituent les
sports les plus présents dans la commune.
Football :




Sporting Club BOVIGNY;
F.C. Montleban;
Royale Union Sportive Gouvy.
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Tennis de table :




Tennis de table de Gouvy;
Club tennis de table TTC Langlire;
Tennis de table de Montleban.

D’autres sports sont cependant représentés par des associations dynamiques :














Volley-ball Athéna;
Auto Moto Club de Cherain;
Club de gymnastique de Gouvy;
Club de marche "Les djoyeux Gouvions" asbl;
Les cavaliers randonneurs de Gouvy - Steinbach;
Vélo Club "Les Massotais";
Karaté club Cherain;
La taupe qui court;
“Dixie Ranch” Centre équestre nature;
Club de Yoga;
A.S.B.L Salm et Glain “Ca rôle cô”;
Judo Club de Cherain
Club de pétanque – Gouvy.

Plaines de jeux
Des plaines de jeux sont peu à peu aménagées dans les différents villages de
l’entité.

Wathermal;

Sterpigny;

Rogery;

Rettigny;

Montleban;

Cité Gros Thier (Gouvy);

Brisy.

L’Asbl Sport-Fun-Culture est une organisation de cours hebdomadaires de sports
et de bien-être durant l'année scolaire, pour les adultes et les enfants, à l’école
communale de Cherain. Elle organise également des stages sportifs et culturels
durant les vacances scolaires. Elle permet ainsi de diversifier l’offre de sports dans
la commune.
La pêche est aussi une activité bien représentée avec cinq associations présentes
sur l’entité :






18.2.3

Asbl Les Pêcheurs du Glain de Bovigny ;
Asbl La truite Limerlé – Steinbach;
Société royale les pêcheurs de l'Ourthe – GOUVY;
Société de pêche de Cherain ;
Asbl Les Pêcheurs de Cierreux et Rogery.

Aires de jeux en plein air

Des plaines de jeux et des équipements de loisirs en plein air bien aménagés et en
bon état, sont présents dans certains villages, participant ainsi à la qualité générale
du cadre de vie.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 261 : Photographie de la plaine de jeux de Rogery

Skate Parc
La commune s’est récemment dotée d’un Skate-parc rue de la Gare qui permet la
pratique de sports de rue tels que la Skate-board ou le Roller et qui est très
apprécié des jeunes.
Zones de loisirs
Un certain nombre d’espaces de loisirs sont organisés autour de plans d’eau, dans
des espaces verts qui permettent la pratique d’activités de loisirs et notamment de
la pêche. Ils constituent également un support touristique intéressant.
Parmi ces lieux, on recense :


Lac de Chérapont
o Tennis
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o
o
o
o

Pétanque
Pêche
Natation (dans le lac)
Plaine de jeux pour les enfants



Moulin de Bistain
o Pêche
o Plaine de jeux
o Escalade (sur accord)



Espace de loisirs Fond de Paradis
o Pêche
o Pétanque
o Plaine de jeux



Carrière de Limerlé
o Zone de loisirs

Des boîtes postales sont présentes dans Gouvy et dans les différents villages de
l’entité.
18.3.3

Police

Le poste de Police de Gouvy fait partie de la Zone de Police de Famenne-Ardenne.
Leurs missions s’effectuent principalement dans trois domaines : la police judiciaire
(constatation de faits, enquêtes, élucidations), la police administrative (maintien de
l’ordre en cas de manifestations diverses), et la circulation routière. Leurs priorités
sont la lutte contre l’insécurité routière, les vols dans les habitations, les
problématiques liées aux produits stupéfiants, les nuisances environnementales
ainsi que le développement de la police de proximité. Les locaux sont situés Cité
Gros-Thiers 24A à Gouvy.

18.3.4

Lieux de culte

18.3 AUTRES
Nom du village
18.3.1

Gare

La vocation ferroviaire de Gouvy remonte au XIXème siècle avec la construction
des lignes de chemin de fer à travers toute la Belgique et dont le développement
fut corrélé à l’essor industriel. Compte tenu de son statut de gare frontalière, Gouvy
fut dotée à l’époque d’un bâtiment de gare spacieux. Cet édifice originel a été
préservé et réaménagé au fil du temps mais il est toujours fonctionnel aujourd’hui.
Bien que longtemps destinée au transport de marchandise et de personnes, la
gare de Gouvy est depuis 2006 un établissement exclusivement voué au transport
de voyageurs.
Menacé au début des années 1980, l’axe ferroviaire Liège – Luxembourg par
Gouvy doit sa pérennité aux projets TGV. La création de l’axe à grande vitesse
Paris – Bruxelles – Liège – Francfort au nord et la liaison entre la capitale
luxembourgeoise et la ligne TGV franco-allemande Paris – Strasbourg – Francfort
ont donné à la ligne Liège – Gouvy – Luxembourg une nouvelle dimension : une
ligne de maillage du réseau à grande vitesse européen. C’est donc dans cette
perspective que la ligne a finalement été maintenue, modernisée et électrifiée.

18.3.2

Baclain
Beho
Bovigny
Brisy
Cherain
Cierreux
Courtil
Deiffelt
Gouvy
Gouvy (gare)
Halconreux
Limerlé
Montleban
Ourthe
Rettigny
Rogery
Steinbach
Sterpigny
Wathermal

Nom de l’église
Eglise Saint-Urbain
Eglise Saint-Pierre
Eglise Saint-Martin
Eglise Sainte-Lucie
Eglise Saint-Vincent
Eglise Saint-Roch
Eglise Saint-Hubert
Eglise Saint-Lambert
Eglise Saint-Aubin
Eglise Notre-Dame Auxiliatrice
Eglise Saint-Donat
Eglise Saint-Etienne
Eglise Saint-Roch
Eglise Sainte-Agathe
Eglise Saint-Lambert
Eglise Saint-Eloi
Eglise Saint-Paul
Eglise Notre-Dame
Eglise Saint-Antoine-Abbé

Poste

La point poste de Gouvy, située rue de la Gare est ouverte du lundi au samedi.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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Figure 262 : Photographie
de l’église de Limerlé

18.3.5

Figure 263 : Photographie de l’église de
Courtil

Salles de fêtes

Certaines salles peuvent être louées pour l'organisation de "fêtes" locales ou
privées (anniversaires, camps, fêtes laïques, fêtes religieuses,...), ou pour la mise
en place d'activités sportives ou socioculturelles, qu'elles soient ponctuelles ou
récurrentes (cours, animations, stages,...).

Baclain "Comité des fêtes" à Baclain, derrière le n°29

Beho "Les 3 frontières" Entre école et le n°60

Bovigny Salle du football à Honvelez, 34C

Gouvy "ID Gouvy" rue du Bechait, 3

Langlire "Echo de la Ronce" Entre l'Eglise et le n°28A

Limerlé "Le réveil", rue de Bellain, à côté du n°2

Montleban Salle du football, Après le 75A

Montleban Salle "Au grand Courty", Montleban, 48

Rettigny "Cercle de jeunesse" à côté du n°22

Rogery "Jeunesse villageoise" à côté du n°33

Steinbach "Les ardennais", rue du centre de Steinbach, à côté du n°30

Sterpigny "Cercle Saint Joseph"

Gouvy "Cercle ciné chez nous", Avenue Noël, 9

Gouvy Salle du football, rue de Beho

Cierreux Salle actirura, à côté du n°32

Ourthe Salle de l'école, Ourthe, 91
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18.4 CONCLUSION
Il faut avant tout prendre en compte les équipements en relation avec la population
de Gouvy et la structure de l’entité. En effet, les équipements, par leur quantité et
leur taille sont globalement adaptés au nombre d’habitants et la structure de
l’entité, à savoir, une commune très étendue ayant peu de centralité avec 23
villages constituant une forte identité d’appartenance. Ainsi certains équipements
sont en partie décentralisés dans les noyaux villageois pour offrir une proximité aux
habitants.
La commune de Gouvy offre certains équipements de proximité pour ses habitants.
Cependant, la maison communale est localisée à Bovigny, tandis que certains
services administratifs comme la poste sont à Gouvy. L’un des enjeux principaux
lié aux équipements est ainsi l’accès à ces équipements, notamment à travers la
politique de mobilité.
Les équipements scolaires fondamentaux constituent des équipements de
proximité au service des habitants. A ce titre, le réseau scolaire permet un bon
maillage du vaste territoire gouvion et vient structurer l’offre en équipements dans
les villages de l’entité. Il n’y a plus d’école publique à Gouvy et il n’y a pas
d’enseignement secondaire L’école secondaire « Pédagogie Nomade » a quant à
elle fermé.L’entité ne constitue donc pas un pôle d’enseignement majeur de la
région de par sa proximité avec de plus grandes villes telles que Vielsalm, Liège,
Bastogne ou Malmedy. L’entité disposait auparavant d’un établissement spécialisé
qui a déménagé à Houffalize, dans une nouvelle construction.
L’accueil extra scolaire, structuré par les écoles est aussi très efficace. De plus, il
est relayé par un certain nombre d’associations proposant des activités diverses.
La commune ne dispose pas de crèche. L’accueil de la petite enfance est donc
dispensé par un service d’accueillantes encadrées coordonné par l’asbl « P’tits
Soleils» ainsi que par une halte-garderie.

actions d’aide et d’assistance aux personnes de Gouvy via ses aides familiales,
aides ménagère, garde-malade la nuit…
Le CPAS de la commune de Gouvy offre des aides aux plus démunis et propose
notamment des actions d’aide au logement, d’offres d’emploi en collaboration avec
l’ALE et le Forem, un service de bio-télévigilence ou encore une livraison de repas
à domicile.
L’entité de Gouvy accueille également un centre pour réfugiés fédéral FEDASIL. (il
connaise une grande affluence ce qui pose parfois certaines difficultés de
cohabitation avec les habitants de Courtil.
La pratique du sport dans l’entité est principalement axée sur le football avec des
équipements dans un certain nombre de villages. Ainsi l’offre souffre d’un manque
de diversité des activités sportives, notamment en termes d’infrastructures. En
effet, il n’existe pas de grands équipements sportifs mais un hall omnisports est en
projet à Gouvy. La chasse et la pêche constituent également des activités très
prisées dans la commune.
La vie culturelle à Gouvy est structurée autour de deux acteurs. Le premier reste le
service communal dédié à la culture dont le rôle est tout autant de créer des
événements que de coordonner et de mettre en synergie les actions à vocation
culturelle émanant des autres partenaires (associations, autres services
communaux…) afin de mettre en œuvre une réelle dynamique culturelle. Le
second acteur est le monde associatif, le plus souvent implanté dans les villages et
lié à la vie et au dynamisme de ces derniers. Ce tissu associatif a comme support
un réseau de salles polyvalentes de gestion privée ou communale qui sont de
véritables lieux de rencontres et d’animations. La ferme de la Madelonne (Festival
de Jazz-Blues), dynamise la vie culturelle de Gouvy et donne une dimension
internationale à la commune. S’il est vrai que la commune ne dispose pas de
grands équipements culturels centraux, elle réussit, en partenariat avec les
associations d’initiative privée, à donner au territoire une intense activité culturelle.

La construction, d’une résidence-services sur le périmètre du PCA « Bastin »
marque une étape importante dans le renforcement de l’offre de services aux
personnes âgées. Toutefois, le projet de fusion de deux structures des communes
voisines en un site unique à Vielsam ouvre de nouvelles perspectives à ce niveau
là. Un conseil consultatif communal des aînés réfléchit actuellement à la nécessité
d’implanter de tels équipements dans l’entité.
Des services d’aide aux personnes âgées sont proposés par le CPAS et l’asbl « Ca
roule pour tous », offrant notamment des repas à domicile et une assistance dans
la mobilité. L’Office d'aide aux familles Luxembourgeoises mène également des
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19 INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
19.1 INTRODUCTION
19.1.1

Objectifs

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les réseaux d’équipements techniques de la
commune de GOUVY.
Sont analysés dans ce chapitre les réseaux suivants :






19.1.2

Réseau d’assainissement ;
Réseau d’alimentation en eau potable ;
Réseau de distribution d’électricité ;
Réseau de distribution du gaz ;
Gestion et traitement des déchets.

Cartographie

Carte n°13 « Infrastructures techniques » échelle 1:10.000
La carte indique :

Le PASH et le réseau d’assainissement (collecteurs, égouts, stations
d’épuration) ;

Les captages d’eau souterraine pour la consommation humaine et les
particuliers non raccordés ;

Les lignes haute tension ;

Les points de collecte du verre, des textiles et le parc à conteneurs.

19.1.3

Statistiques de la Direction de la prévention et de la gestion des déchets
ménagers
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/menagers/
Atlas de l’énergie
http://www.icedd.be/atlasenergie/
Intercommunale de distribution d’électricité et de gaz
http://www.interlux.be
Idelux
http://www.idelux.be/
Fluxys
http://www.fluxys.com/fr-BE/About%20Fluxys/Infrastructure/
Cadastre des sites d’antennes
http://www.sites.bipt.be/
Observations sur le terrain et reportage photographique réalisé par le chargé
d’étude
Informations et données informatiques fournies par la commune
Données cartographiques fournies par la SPW – DG03

Références

Commune de Gouvy (site internet)
http://www.gouvy.be
Société Publique de Gestion de l’Eau
http://www.spge.be/
Fiche environnementale de la commune de Gouvy
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/
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1.8

RESEAU D’EGOUTTAGE
1.8.1

Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique

Depuis quelques années, le Gouvernement wallon a redéfini de manière
fondamentale la politique de la gestion de l'eau sur le territoire régional.
La Wallonie a mis en place une gestion intégrée du cycle de l'eau, privilégiant une
approche scientifique basée sur les caractéristiques hydrographiques plutôt que
l'ancienne vision administrative basée sur des limites communales (plans
communaux d’égouttage).
Le Plan d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographique (PASH) est un outil
essentiel pour mener à bien une politique de réhabilitation des eaux usées.
Il détermine pour l’ensemble du sous-bassin qu’il concerne la manière dont
l’assainissement est organisé (collectif ou autonome), les endroits d’implantation
des stations d’épuration et les tracés des collecteurs et des égouts existants ou à
construire.
La commune de Gouvy relève des PASH :





De l’Ourthe, approuvé par le Gouvernement wallon le 10 novembre 2005,
et révisé en mai 2012 ;
De la Moselle, approuvé par le Gouvernement wallon le 10 novembre
2005, un avant-projet de modification a été approuvé par le
Gouvernement wallon le 7 novembre 2013 ;
De l’Amblève, approuvé par le Gouvernement wallon le 22 décembre
2005 et dont la dernière révision a été publiée au Moniteur belge le 24
janvier 2013.
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1.8.2

PASH dans la commune de Gouvy

L’organisme d’assainissement chargé de l’épuration des eaux résiduaires urbaines
est l’AIVE.
Concernant la situation du réseau d’égouttage dans la commune :




Seuls 55 % des 21,86 km d’égouts prévus ont été construits;
Seuls 35 % des 4,27 km de collecteurs prévus ont été réalisés.

Au niveau des régimes d’assainissement appliqués dans la commune (2007) :




29 % de la population est en régime d’assainissement collectif < 2.000
EH;
71 % de la population est en régime d’assainissement autonome.

Le régime d’assainissement collectif ne concerne qu’environ 1.345 habitants sur
une population totale de 4.780 habitants.
Selon la SPGE, l’entièreté des eaux usées générées par les habitants en
assainissement collectif sont épurées.
Vu les taux d’égouttage actuels, une partie des eaux usées de la population en
régime d’assainissement collectif ne sont pas encore épurées par la station
39
d’épuration .
Les eaux usées sont en partie rejetées dans les sours d’eau.

39

Les eaux usées sont soit épurées par la station d’épuration de Gouvy soit par
une petite station d’épuration individuelle en attendant le raccordement à la STEP.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Figure 264 : Carte des régimes d’assainissement d’application dans la commune
de Gouvy
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Station d’épuration existante
La commune compte une seule station d’épuration collective en service sur son
territoire. Elle est établie au sud Gouvy.

Figure 267 : Photographie de la station d’épuration de Gouvy

D’une capacité de 1.500 EH, elle est pour l’heure sous-chargée (1.345 EH en
assainissement collectif).

Figure 265 : Carte de localisation de la station d’épuration de Gouvy

La station d’épuration de Gouvy a été mise en service en 1995. Elle possède les
caractéristiques suivantes :
CODE STEP

NOM

CAPACITE (EH)

82037/01

Gouvy

1.500

Figure 266 : Station d’épuration collective de Gouvy

Cette station a été dimensionnée en vue de traiter les eaux usées de la zone
d’assainissement collectif de Gouvy et de deux villages proches (Ourthe et
Wathermal).

Zone en régime d’assainissement autonome
Le régime d’assainissement autonome touche 71 % de la population communale. Il
concerne la quasi-totalité des villages de la commune ainsi que les zones d’activité
économique, zones d’aménagement différé et zones de loisir (dont le lac de
Chérapont et son camping et le camping de Bistain).
Plus précisément, les villages repris en assainissement autonome sont : Baclain,
Beho, Bovigny, Brisy, Cherain, Cierreux, Courtil, Deiffelt, Halconreux, Honvelez,
Langlire, Limerlé, Lomré, Montleban, Rettigny, Rogery, Steinbach et Sterpigny.
L’assainissement autonome comporte certains risques étant donné qu’aucun
contrôle n’est effectué et que donc l’état des installations des particuliers (vétusté,
efficacité) n’est pas connu. Un problème avec les installations pourrait causer une
pollution des cours d’eau, des nappes ou des captages.

Zone en régime d’assainissement collectif
Le régime d’assainissement collectif ne représente que 29 % de la population de la
commune.
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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L’assainissement collectif de moins de 2.000 EH concerne uniquement Gouvy,
Ourthe et Wathermal. Dans ces villages, un réseau d’égouttage a été en partie
réalisé

1.9

RESEAU D’EAU POTABLE

1.9.1

Sources d’alimentation et quantité d’eau prélevée

Zone en régime d’assainissement transitoire
La commune n’est pas concernée par le régime d’assainissement transitoire.

1.8.3

Travaux

Un certain nombre de rues situées en zone d’assainissement collectif doit encore
faire l’objet d’un égouttage, notamment dans les villages de Wathermal et d’Ourthe.
De même, une bonne partie du collecteur amenant les eaux usées d’Ourthe à
Gouvy doit encore être construit.

Collec. de refoulement

BB
BB
BB

existant
à réaliser
en cours de réalisation

Collecteur gravitaire
à réaliser
existant

Egout de refoulement

BBB

à réaliser

Egout gravitaire

Ø
Ø
Ø
Ø

à réaliser
en cours de réalisation
existant
à diagnostiquer

Figure 268 : Carte du réseau d’égouttage à réaliser
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La commune de Gouvy est un producteur et distributeur indépendant d’eau
potable. Elle tient à rester le plus longtemps en dehors du réseau régi par la
SWDE.
Parmi tous les captages recensés, quelques 20 captages en activité alimentent en
eau le réseau communal (captages utilisés pour la distribution publique d’eau
appartenant à l’administration communale) :
CODE OUVRAGE

ACTIVITE

56/5/2/001
Distribution publique d’eau
56/5/2/003
Distribution publique d’eau
55/8/5/001
Distribution publique d’eau
56/5/4/003
Distribution publique d’eau
56/5/4/006
Distribution publique d’eau
56/5/4/004
Distribution publique d’eau
56/5/4/001
Distribution publique d’eau
56/5/4/005
Distribution publique d’eau
56/5/4/002
Distribution publique d’eau
55/8/7/002
Distribution publique d’eau
55/8/8/003
Distribution publique d’eau
55/8/8/002
Distribution publique d’eau
55/8/8/001
Distribution publique d’eau
61/1/5/006
Distribution publique d’eau
61/1/5/003
Distribution publique d’eau
61/1/5/002
Distribution publique d’eau
61/1/5/001
Distribution publique d’eau
61/1/5/005
Distribution publique d’eau
61/1/6/001
Distribution publique d’eau
61/1/5/004
Distribution publique d’eau
TOTAL CAPTAGES COMMUNE
Particulier (non raccordé à la
61/1/1/006
distribution)
Particulier (non raccordé à la
61/1/2/002
distribution)

VOLUME PRELEVE
EN 2005 (M³)
0
188.620
6.849
5.674
0
0
38.271
0
6.659
24.650
3.633
105.800
0
0
0
0
136.517
0
0
0
516.673
0
0

Figure 269 : Tableau des captages fournissant de l’eau pour la distribution
publique
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Les volumes d’eau prélevés sont suffisants pour fournir l’ensemble des habitants
de la commune qui sont raccordés au réseau.
1.9.2

Réseau de distribution de l’eau

La commune s’occupe de la distribution de l’eau potable à ses habitants.
Gouvy exploite 3 centres de production d’eau potable à partir de l’eau souterraine :





Cierreux ;
Limerlé ;
et Luxibout.

Plusieurs ouvrages de pompage et de stockage de l’eau équipent le réseau
communal, il faut distinguer :



Les stations de pompage :

Figure 271 : Photographie du réservoir d’eau au nord de Lomré
Figure 272 : Photographie du réservoir de Sterpigny

L’eau potable est distribuée aux habitants à partir de ces lieux de stockage via un
réseau de canalisations souterraines.
Le réseau de distribution d’eau potable dessert globalement l’ensemble de la
commune de Gouvy mais ne dessert pas toutes les habitations.
En effet, certains habitants ne sont pas raccordés au réseau de distribution : au
40
moins 2 captages de particuliers non raccordés à la distribution sont recensés .

1.9.3

Qualité de l’eau distribuée

L’eau potable distribuée par la commune de Gouvy répond aux normes exigées en
matière de potabilité.

Figure 270 : Photographie de la station de pompage de Langlire



Les réservoirs :

De nombreux réservoirs d’eau permettent l’alimentation en eau des villages
dispersés sur le territoire communal.

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016
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Il existe d’autres captages appartenant à des particuliers mais dont l’activité
n’est pas déterminée.
Certains particuliers exploitent un captage mais sont raccordés au réseau de
distribution.
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1.10 RESEAU D’ENERGIE ELECTRIQUE

1.10.1

Description du réseau de production et de transport
d’électricité haute tension

La production d’électricité est assurée à Cierreux par une turbine hydraulique
(100 kW). Electrabel y exploite également un turbojet (centrale classique)
fonctionnant au pétrole lampant d’une puissance installée de 17 MW pour suppléer
la production d’énergie lors des pointes de consommation.

Figure 273 : Photographies du poste de transformation de Cierreux

Le réseau régional de transport d’électricité traversant la commune de Gouvy est
composé de :

Figure 274 : Carte du réseau de transport de l’électricité parcourant la commune
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Une ligne très haute tension 380 kV qui passe à proximité de Langlire,
Lomré et Montleban ;
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Ce reseau aerien est une nuisance visualle et son enfouissement sous terrain
pourra etre une priorite communale , comme dans les villages en renovation rurale
(par exemple dans le Parc Naturel d’Attert)

Figure 275 : Photographies de la ligne à très haute tension entre Langlire et
Lomré



Et de deux lignes à haute tension 150-70 kV qui ont pour point de départ
la centrale de production et de distribution d’électricité de Cierreux.

Figure 277 : Photographies du réseau de distribution d’électricité aérien

1.10.3

Production d’énergie électrique renouvelable

La turbine hydraulique installée sur le site de Cierreux afin de fournir de l’énergie
électrique possède une puissance électrique de 100 kW.
Cinq éoliennes sont implantées à Halconreux.
Elles produiront annuellement, en moyenne, 26 GW/h, de quoi fournir de
l’électricité à près de 7.000 ménages. Pusieurs autres projets sont à l’etude.
Des primes sont octroyées par la Commune lors de l’installation de panneaux
solaires ou de panneaux photovoltaïques.
Figure 276 : Photographies du passage de la ligne à haute tension

1.10.2

Certains agriculteurs sont à l’initiative de production d’electricite à partir de la biomethanisation du lisier.

Distribution d’électricité locale

La gestion et la fourniture d’électricité à la commune de Gouvy est assurée par
l’intercommunale luxembourgeoise INTERLUX.
Le réseau local de fourniture d’éclairage électrique est un réseau aérien qui
alimente l’ensemble des habitations de la commune. L’électricité est distribuée à
partir de la centrale de Cierreux.
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1.11 RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION EN GAZ

1.11.1

Transport et distribution du gaz naturel

L’association intercommunale Interlux ne dessert pas la commune en gaz naturel.
Aucun réseau de distribution du gaz n’alimente le territoire.

Une station de détente du gaz est installée à Lomré. Elle permet de réduire la
pression du gaz (transition entre les canalisations haute pression et les
canalisations basse pression).
Une deuxieme ligne de gaz passe à Langlire. Il s’agit d’une ligne initialement
denomméé de distribution pour les habitants de Langlire mais le racordement n’a
jamais était fait. Depuis 2001 cette ligne a été requalifiee en ligne de transport
allant vers le zoning industriel de Spanolux à Vielsalm.

Une conduite du réseau de transport de gaz naturel sous pression de Fluxys
traverse l’ouest de la commune en direction nord ↔ sud. Cette canalisation, dont le
diamètre est compris entre 600 mm et 900 mm, amène le gaz naturel jusqu’à la
commune de Bastogne.

Figure 279 : Signalisation du passage de la conduite de gaz
Figure 280 : Au niveau de la station de Lomré

Figure 278 : Carte du réseau de transport du gaz naturel

Sur le terrain, la conduite est signalée par des bornes ; elle transporte du gaz
naturel à haut pouvoir calorifique.
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1.12 RESEAU DE CABLO-TELECOMMUNICATIONS

1.12.1

Télédistribution

La télédistribution était distribuée par TELELUX. Depuis le 22 février 2007, les
activités de l’intercommunale ont été cédées à VOO.
La couverture du territoire reste problématique, car partielle.
1.12.2

Réseau de téléphonie fixe

Les villages de l’entité sont desservis par le réseau de télécommunications.
1.12.3

Réseau de télécommunication mobile

Le réseau GSM, géré par les différents opérateurs présents sur le marché belge,
n’offre pas une bonne couverture du territoire communal.
Souvant les communications telephoniques passent prioritairement par le reseau
luxembourgeois plus puisant, conduisant à des surcouts importants de roaming.
Aucune antenne GSM n’a pour l’heure été installée dans la pointe sud de la
commune, et dans l’ensemble, la réception des communications est mauvaise.

Au total, 8 sites opérationnels d’antennes GSM sont déjà installés sur la commune,
précisément aux endroits suivants :
1)

N68 – Rogery

2)

N68 – Beho (km 77)

3)

N68 (km 82,5)

4)

rue du Grand Chêne à Gouvy

5)

rue de la Gare (gare de Gouvy)

6)

Rettigny

7)

Lomré

8)

Limerlé, à côté du cimetière

On notera également la présence de deux antennes, l’une à Courtil, l’autre au
niveau de l’ancienne base OTAN, dont le statut est indiqué comme « non spécifié »
au Cadastre des sites d’antennes.
La fibre optique à haut debit est encore absente de nombreux villages, handicapant
les entreprises par la lenteur des connexions Internet et des telechargements.

Figure 281 : Carte des sites d’implantation d’antennes dans la commune de
Gouvy

(Source : www.sites.bipt.be)
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1.13 GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS
La gestion des déchets de la commune est assurée par l’intercommunale de
gestion des déchets IDELUX qui gère les déchets de la Province de Luxembourg.
La récolte des déchets se fait au moyen de sacs fournis par l’administration
communale.
Le « tri minimum » est obligatoire dans la commune depuis plus de 10 ans.

voumes totaux collectés ont en effet diminué de près de 15%, et le volume annuel
de 20%. Ces ordures sont évacuées vers le centre IDELUX de Tenneville où elles
sont mises en CET (classe 2).
La quantité d’ordures ménagères brutes produite par habitant est bien en dessous
du quota d’ordures ménagères fixé par la Région wallonne qui est de 240 kg par
habitants.

Encombrants

Chaque année, chaque ménage reçoit une provision de sacs à concurrence de
deux sacs par semaine : un sac pour les déchets biodégradables à composter et
41
un sac pour les déchets résiduels .

La collecte des encombrants à domicile s’effectue sur demande au service
communal.

Les usagers de la commune doivent s’acquitter annuellement d’une taxe
communale pour la gestion des déchets.

1.13.1

DECHETS

2005

2006

2007

2008

Encombrants
(tonnes)

88,080

19,080

40,020

30,42

Figure 283 : Tableau de l’évolution de la quantité d’encombrants collectés entre
2005 et 2008

Collectes non sélectives

Ordures ménagères brutes
Le jour de collecte des sacs d’ordures ménagères non recyclables valable pour
l’entièreté des villages de la commune est le mercredi.

La quantité d’encombrants collectés annuellement a significativement diminué : elle
est passée de 88,08 tonnes en 2005 à 30,42 tonnes en 2008. Tout comme les
ordures ménagères, les encombrants sont emmenés au centre de Tenneville pour
être mis en CET.

La quantité d’ordures ménagères brutes collectées annuellement dans la
commune :

1.13.2

Collectes sélectives

DECHETS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ordures
ménagère
s
(tonnes)

480,20
0

471,24
0

461,00
0

441,58
0

422,29
0

413,72
0

414,01
0

410,96
0

Une collecte des sacs biodégradables pour déchets organiques a été mise en
place par Idelux. Le ramassage des sacs biodégradables est réalisé le mercredi
par Shanks Liège-Luxembourg en même temps que la collecte de la fraction
résiduelle.

habitants

4.687

4.690

4.780

4.826

4.920

4.922

4.931

5.017

DECHETS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

kg/hab./a
102,5
100,5
96,4
91,50
85,83
84,05
83,961
81,91
n
Figure 282 : Tableau de l’évolution des ordures ménagères brutes collectées
annuellement

Déchets
organiqu
es

155,0
60

165,9
60

193,2
00

219,2
00

229,6
20

233,9
10

236,4
00

246,4
00

La quantité d’OMB collectés annuellement dans la commune a significativement
diminué entre 2005 et 2012, alors que le nombre d’habitants augmentait. Les
41

Figure 284 : Tableau de l’évolution de la quantité de déchets organiques collectés
entre 2005 et 2012

Variable en fonction du nombre de personnes par ménage.
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VILLAGES
Beho
Bovigny
Cherain
Gouvy

1.13.3

LIEU (SELON LE SITE DE LA COMMUNE)
Salle des fêtes
Eglise
Sur le parking où est habituellement installé le chapiteau lors de
la kermesse
Gare
Eglise
Eglise

Langlire
Limerlé
Ourthe
Eglise
Sterpigny
Salle « Le Cosmos »
Montleban
Sur le parking de la place
Les quantités de déchets organiques collectés sont en constante augmentation.
Les déchets collectés sont ensuite compostés et valorisés dans le centre Idelux de
Tenneville.

Bulles à verre

La commune de Gouvy compte 22 bulles à verre (blanches et vertes) réparties
dans 11 points de collecte.
En plus de celles qui se trouvent au parc à conteneurs, des bulles à verre sont à la
disposition des habitants dans les villages de :
Figure 286 : Tableau des points de collecte du verre dans la commune de Gouvy

La récolte des papiers / cartons en porte-à-porte est organisée six fois par an, le
deuxième lundi des mois pairs, à l'intervention des ouvriers communaux.
DECHET
S

Papiers
/
cartons
(tonnes
)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

33,46
0

30,90
0

41,82
0

36,68
0

34,28
0

38,72
0

34,32
0

22,46
0

Figure 287 : Photographie des bulles à verre situées à Langlire
Figure 288 : Photographie du point de collecte du verre à Sterpigny

Figure 285 : Tableau de l’évolution de la quantité de papiers-cartons collectés
entre 2005 et 2012

La collecte sélective réalisée par SHANKS récolte entre 20 et 40 tonnes des
papiers et cartons par an. Ceux-ci sont triés dans le centre IDELUX de Saint-Vith.
Aucune collecte en porte-à-porte des PMC n’est réalisée dans la commune. Ils
représentent environ une trentaine de tonnes par an.
Les habitants voulant pratiquer le tri idéal apporteront leur PMC au parc à
conteneurs (environ 1 à 10 tonnes collectée par an selon les années). Une petite
proportion des PMC est donc quand même recyclée.
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Figure 289 : Photographie des bulles à verre installées en face de la gare de
Gouvy
Figure 290 : Photographie du point de collecte du verre et du textile à proximité
du poste de police et de l’église

On compte 1 site pour 435 habitants en moyenne.
Les sites de bulles à verre sont bien répartis dans les divers villages de la
commune.
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Les bulles à verre sont vidées par SITA Wallonie et le verre apporté au centre
MINERALE à Lodelinsart pour y être broyé et recyclé.
Les quantités de verre blanc et coloré collecté entre 2005 et 2012 se présentent
ainsi :
DECHET
S

Verre
blanc et
coloré
(tonnes
)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

75,79
4

72,85
0

89,36
0

83,52
0

86,63
0

72,37
0

98,53
0

84,04
0

Figure 291 : Tableau de l’évolution de la quantité de verre collecté entre 2003 et
2007

Les quantités de verre collectées varient d’une année sur l’autre. Cependant, on
observe une augmentation assez nette sur la période.
1.13.4

Figure 293 : Photographie du conteneur textile Curitas installé à Cherain
Figure 294 : Photographie du conteneur textile Curitas à Montleban

Des conteneurs de l’asbl TERRE sont également à disposition des Gouvions pour
la collecte du textile. Ils sont toutefois moins répandus sur la commune.

Textiles

L'ensemble des opérations que la Commune de Gouvy met en place, poursuit un
même but : diminuer la quantité de déchets produits et augmenter la proportion de
déchets recyclés.
L'administration communale a signé une convention avec CURITAS, au terme de
laquelle cette société a installé dans la commune 6 conteneurs destinés à
récupérer vieux vêtements et vieilles chaussures.
Des conteneurs de CURITAS sont mis à disposition pour la collecte sélective des
textiles usagés. Dans la commune de Gouvy, les conteneurs sont installés aux
endroits suivants :
LOCALITE

POINT DE REPERE

Beho

rue du Centre, près de l'école et de la bulle à verre

Bovigny

en face de la Maison Communale

Cherain

près de l'école

Gouvy
Limerlé
Montleban

chaussée de Houffalize
place de la Gare, près des bulles à verre

Figure 295 : Photographie du conteneur textile TERRE situé sur le parking du
supermarché SPAR à Gouvy
Figure 296 : Photographie d’un conteneur TERRE sur le N68 à proximité
d’Honvelez

1.13.5

Déchets verts

Aucune collecte en porte-à-porte des déchets verts n’est opérée dans la commune
de Gouvy. Les tontes de pelouse, racines d’arbres et grandes branches ne peuvent
pas être placés dans les sacs biodégradables avec les déchets organiques. Ils
doivent être apportés au parc à conteneurs.

sur le parking, en face de l'église
-

Figure 292 : Tableau de la localisation des conteneurs textiles dans la commune
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1.13.6

Quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte et
dans les bulles

La quantité totale de déchets collectés s’élève généralement à quelques 830
tonnes environ, excepté pour l’année 2006 où une diminution des déchets collectés
est observée.
DECHETS
Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

832,594

760,03

825,4

885,90

863,50

841,50

845,94

847,48

Figure 297 : Tableau de l’évolution de la quantité totale de déchets collectés

1.13.7

Les Gouvions fréquentent plus régulièrement le parc à conteneurs pour y apporter
les déchets (PMC, déchets verts, huiles, déchets spéciaux des ménages) qui ne
font pas l’objet d’une collecte en porte-à-porte.
Pour les encourager à apporter leurs déchets au parc à conteneurs (et donc à ne
pas les brûler dans les jardins ou les abandonner dans la nature), une prime de
fréquentation annuelle de 15 € leur est octroyée par la commune (voir ci-avant).
1.13.8

Une comparaison avec les communes voisines de Vielsalm et de Houffalize permet
de montrer que la politique de tri menée par la commune de Gouvy est efficace et
permet de réduire la production de déchets.

Parc à conteneurs
2012

Il existe un parc à conteneurs dans la commune, géré par Idelux.
Le parc à conteneurs est implanté route de Courtil à Halconreux dans la zone
d’activité économique.
En semaine, le site est ouvert l’après-midi tandis que le samedi, le parc est ouvert
toute la journée.
Les heures d’ouverture sont les suivantes :



Du lundi au vendredi de 13h à 19h (en été du 01/05 au 31/10) et de 12h à
18h (en hiver);
Le samedi de 9h à 18h.

La commune de Gouvy accorde une prime communale d’encouragement à la
fréquentation du parc consistant en une ristourne de 15 euros pour 10 visites au
parc à conteneurs (sur au moins 6 mois distincts).
La quantité totale de déchets collectés par le parc à conteneurs augmente depuis
2004 et atteint quelques 2.578 tonnes en 2007.

Parc à conteneurs
(total)

2003

2004

2005

2006

2007

2.238,599

2.223,264

2.390,912

2.476,605

2.578,427

Conclusion

Gouvy
(5.017
habitants)
Vielsalm
(7.468
habitants)
Houffalize
(5.044
habitants)
Moyenne
Région
wallonne

OMB
(KG/HAB.)

ORGANIQUES
(KG/HAB.)

PAPIERS/CARTONS
(KG/HAB.)

VERRES
(KG/HAB.)

TOTAL
DECHETS
(KG/HAB.)

81,9

49,1

4,4

16,7

168,9

123,8

48,06

10,4

22,6

219,32

162,3

45,2

13,6

25,1

262,2

149,34

12,52

38,06

21,75

289,268

Figure 299 : Comparaison de la production de déchets avec les communes
voisines

A population équivalente, Gouvy a produit en 2012 près de 100 kg de déchets en
moins par habitant que Houffalize.
Les quantités d’ordures ménagères brutes et de papiers produites par les habitants
de Gouvy sont nettement moins importantes que la moyenne pour la région
wallonne.

Figure 298 : Tableau de l’évolution de la quantité de déchets collectés entre 2003
et 2007 au parc à conteneurs entre 2003 et 2007
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19.2 CONCLUSION
Les différents réseaux d’infrastructures techniques (électricité, égouts, téléphonie,
télédistribution) sont relativement complets sur le territoire communal.
Plus de 70 % des habitants de la commune sont repris en zone d’assainissement
autonome.
L’assainissement autonome comporte certains risques étant donné qu’aucun
contrôle n’est effectué et que donc l’état des installations des particuliers (vétusté,
efficacité) n’est pas connu. Un problème avec les installations pourrait causer une
pollution des cours d’eau, des nappes ou des captages.
Seuls Gouvy, Wathermal et Ourthe sont repris en zone d’assainissement
collectif (1.345 EH). Leurs eaux usées sont épurées par la station d’épuration de
Gouvy (1.500 EH).
L’entièreté des eaux usées générées par les Gouvyons en assainissement collectif
sont épurées, soit via les installations individuelles, soit via la station d’épuration.
Certaines rues situées en assainissement collectif doivent encore faire l’objet de
travaux d’égouttage.
Le réseau de production et de distribution d’eau potable est régi par
l’administration communale de Gouvy. Il dessert toutes les localités de l’entité mais
tous les habitants n’y sont pas raccordés.
Les volumes d’eau souterraine prélevés sont suffisants pour répondre aux besoins
de la population.
La qualité de l’eau distribuée répond aux normes.

Une deuxieme ligne de gaz passe à Langlire. Il s’agit d’une ligne initialement
denomméé de distribution pour les habitants de Langlire mais le racordement n’a
jamais était fait. Depuis 2001 cette ligne a été requalifiee en ligne de transport
allant vers le zoning industriel de Spanolux à Vielsalm.
La commune n’est donc pas desservie par un réseau d’alimentation en gaz.
Le réseau GSM, géré par les différents opérateurs présents sur le marché belge,
n’offre pas une bonne couverture du territoire communal.
Souvant les communications telephoniques passent prioritairement par le reseau
luxembourgeois plus puisant, conduisant à des surcouts importants de roaming.
La gestion des déchets de Gouvy est assurée par l’intercommunale IDELUX.
Les déchets ménagers (fraction résiduelle à séparer des déchets organiques)
doivent être placés dans des sacs communaux payants qui sont collectés une fois
par semaine.
Une collecte sélective des papiers-cartons est également organisée tous les deux
mois. Par contre, aucune collecte porte-à-porte des PMC et des déchets verts n’est
assurée dans la commune. Idéalement, ces déchets doivent être apportés au parc
à conteneurs.
Les 11 sites de bulles (22 bulles au total) semblent bien répartis sur l’ensemble de
la commune et suffisants.
Des conteneurs (Terre et Curitas) sont mis à disposition des habitants pour la
collecte des vêtements.
IDELUX exploite également dans la commune un parc à conteneurs installé dans
la zone d’activité économique d’Halconreux ; il est ouvert du lundi au samedi.

Le territoire communal est traversé par une ligne à très haute tension et deux
lignes à haute tension qui partent de la centrale de Cierreux. La centrale
électrique de Cierreux produit et Interlux distribue l’électricité ; elle est équipée d’un
turbo-jet de secours.
Le reseau aerien de fourniture d’éclairage électrique est une nuisance visualle et
son enfouissement sous terrain pourra etre une priorite communale, comme dans
les villages en renovation rurale (par exemple dans le Parc Naturel d’Attert)
On compte aujourd’hui 5 éoliennes sur le territoire communal ; d’autres projets sont
à l’étude.
Une conduite de gaz naturel sous haute pression FLUXYS traverse l’ouest de la
commune en direction nord-sud. Une station de détente du gaz a été installée au
nord de Lomré. Une
Des prescriptions particulières doivent être respectées lors de tous travaux
(constructions, plantations) dans une bande de terrain de part et d’autre des
installations.
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20 TABLEAU ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS – MENACES : THÈME 4
DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ACTIVITES
ECONOMIQUES
COMMERCES
AGRICULTURE
SYLVICULTURE

Tendance à la stabilité du taux de chômage
depuis 2001.

A Gouvy, les revenus moyens par déclaration
restent inférieurs aux revenus de la Région
wallonne et de la province du Luxembourg.

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

La commune de Gouvy apparaît assez peu
touchée par le chômage comparativement à la
Province et à la Région.

Développer des activités économiques.

Le revenu moyen par déclaration est en
augmentation.
Création de deux nouvelles zones d’activités
économiques de grande taille pour assurer la
concentration des activités :

Création d’un pôle « bois » sur le
territoire communal, qui va créer
environ 300 nouveaux emplois ;

Zoning de Courtil ;

Zoning de Deiffelt rempli.

L’offre commerciale a augmenté suite à
l’implantation du shopping Knauff à moins de 5
km du centre de Gouvy. Il s’agit d’un atout pour
la qualité de vie des habitants.
Près de la moitié du territoire communal est
affecté en zone agricole au Plan de secteur et à
l’Occupation du sol.
SAU en légère augmentation (+1,1 % en 10
ans).

Environ 40% du territoire communal
recouvert de surfaces boisées.
Qualité des bois généralement bonne.
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Soutenir le développement de ces 3 pôles
économiques.

Les commerces du centre de Gouvy affirment être
en déclin suite à l’implantation du centre
commercial Knauff à la frontière luxembourgeoise.

Conserver ces grandes superficies agricoles en
évitant de bâtir à grande échelle.
Conserver un équilibre entre surfaces agricoles
et sylvicoles  éviter le déboisement intensif.
Conserver ces étendues de forêt en évitant le
déboisement au profit de l’agriculture ou de
lotissements.
Augmenter ces superficies par un changement
d’affectation de certaines terres.
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DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

EQUIPEMENTS ET
SERVICES

Equipements scolaires de proximité.
Forte présence d’écoles fondamentales.
Accueil extrascolaire efficace.

Equipements sportifs décentralisés.
Hall omnisports en projet.
Plaines de jeux dans les villages.

Developper l’offre sportive.

Centralité de Gouvy en termes d’équipements
et de services (commune concentrant le plus
d’équipements et de services).
Château de Gouvy – Pôle d’équipements.

Réflexion sur la création d’une maison de
repos.

Dynamique culturelle importante à l’échelle
locale.

Se positionner sur une offre culturelle de
proximité.

Aide sociale à travers le CPAS et des
associations.
Création d’une Résidence-services.
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DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE

Il y a peu d’assainissement collectif (Gouvy,
Wathermal et Ourthe).
Le réseau d’égouttage est encore peu développé
(55 %).

Envisager l’assainissement collectif dans
certaines localités (Bovigny par exemple).

STRUCTURE
INFRASTRUCTURES
TECHNIQUES

Terminer le réseau d’égouttage
d’assainissement collectif.

en

zone

Réseau d’adduction relativement complet :
Gouvy producteur et distributeur d’eau.
Les quantités d’eau prélevées sont suffisantes.
INFRASTRUCTURES
TECHNIQUES

Centrale électrique et turbine hydraulique de
Cierreux.
Réseau de distribution d’électricité complet et
aérien.

Peu d’électricité produite par énergie
renouvelable.

Passage d’une conduite de gaz naturel sous
pression FLUXYS.
Une deuxieme ligne de gaz passe à Langlire.
Depuis 2001, cette ligne a été requalifiée en
ligne de transport allant vers le zoning industriel
de Spanolux à Vielsalm.

Les habitations de la commune ne sont pas
desservies par un réseau de distribution du gaz
de ville.

Le réseau de télédistribution aérien couvre
l’ensemble de la commune.

Réalisation d’un réseau de distribution du gaz
naturel pour desservir les habitations car plus
respectueux de l’environnement que le mazout.

Les offres internet sont limitées dans la
commune.
La couverture GSM ne couvre pas l’entièreté du
territoire et des problèmes d’interférences sont
rencontrés à proximité de la frontière.
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Développement d’énergies renouvelables
(éoliennes, solaire) pour produire l’électricité.

Amélioration de la couverture GSM
(augmentation du nombre d’antennes).
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Introduire une aide au compostage des déchets
organiques pour diminuer les quantités de
déchets organiques à collecter.

Collectes sélectives des déchets organiques et
des papiers-cartons.
Augmentation des quantités collectées lors des
collectes sélectives (organiques, papier et
cartons).
11 emplacements de bulles à verre répartis sur
toute la commune.

Pas de ramassage des PMC ni des déchets
verts.

Imposer de porter les PMC au parc à
conteneurs.

Légère augmentation des quantités totales de
déchets.

Conteneurs textiles à disposition.
Amélioration de l’accessibilité du parc à
conteneurs en élargissant les horaires
d’ouverture.

Présence d’un parc à conteneurs dans la
commune et prime communale de
fréquentation du parc.

DOMAINES

ATOUTS ET OPPORTUNITES

FAIBLESSES ET MENACES

ELEMENTS A SUIVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA DE
STRUCTURE

TOURISME

Potentiel touristique intéressant :




Patrimoine naturel et sentiers balisés.
Notoriété du festival de Jazz.
Sites de chasse et de pêche.

Grande
capacité
d’accueil
hébergements touristiques existants.
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Peu d’attractions et d’entreprises sportives à
caractère touristique.

Qualité de l’accueil des hébergements
touristiques globalement faible.

Actions de promotion et de mise en valeur du
territoire par la Commune et le Syndicat
d’Initiative.

Développer de nouveaux segments : Camping à
la ferme, hameau de vacances, qualité des
hébergements, …
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DIAGNOSTIC ET SYNTHÈSE

21 BESOINS EN TERRAINS DESTINÉS À
LA RÉSIDENCE À COURT ET MOYEN
TERMES
21.1 PRÉAMBULE
21.1.1

Objectifs

Les objectifs sont de :




déterminer l’évolution du nombre d’habitants à l’horizon 2016-2026, et
donc le nombre de ménages ;
déterminer et localiser la part de potentiel foncier de la commune qui
relève des institutions publiques et celle qui relève du secteur privé ;
déterminer l’opportunité d’urbaniser ou non les terrains disponibles.

Cette étude permet d’estimer le nombre de nouveaux logements à prévoir, et
d’analyser si la capacité des équipements actuels est, dès lors, suffisante.
21.1.2

Cartographie

Carte n° 14 : Synthèse 1 - Contraintes et potentialités – Cadre naturel
Les disponibilités foncières actuelles, potentiellement bâtissables, sont :

les terrains encore non bâtis, situés en zone urbanisable ;

les terrains encore non bâtis, situés en zone d’habitat à caractère rural ;

les terrains encore non bâtis situés en ZACC.
Carte n° 15 : Synthèse 2 - Contraintes et potentialités – Situation de droit et
milieu humain.

21.1.3

Références et sources des données

Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie
(ex-INS) - http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp
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21.2 PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES
La connaissance de l’évolution de la population et du nombre de ménages est
indispensable pour mener, de manière éclairée, des politiques répondant aux
besoins spécifiques de la population. Par exemple, le nombre de jeunes ménages
aura une incidence sur les besoins en garderies pour enfants, en infrastructures
scolaires et en encadrements pédagogiques.
Les générations de jeunes adultes détermineront les entrées sur le marché du
travail et l’importance de l’offre de main d’œuvre, ainsi que les besoins en
logements et en moyens de communication.
Enfin, les plus âgés, une fois à l’âge de la pension, quitteront le marché du travail.
La pyramide de la population 2000-2015 pour la Région wallonne montre que la
population vieillit et que la part des jeunes voit son importance diminuer. A quelques
exceptions près, la croissance de la population âgée est généralisable à tous les
arrondissements wallons.

Population
estimée
en 2026

Tx de
croissance
2011-2026

Variation
nb d'hab.

Nb
ménages
estimé en
2026

Tx de
croissance
Ménages
2011-26

Variation
nb
de
ménages

Région
3.852.643
11,56%
44.514
181.540
16,68%
25.947
wallonne
Prov.
Brabant
429.625
11,56%
44.514
181.540
16,68%
25.947
Wallon
Prov. Hainaut
1.410.503
7,38%
96.942
637.951
11,15%
63.976
Prov. de
1.168.108
9,00%
96.461
519.566
12,59
58.085
Liège
Prov. de
314.591
15,19%
41.493
131.506
19,27%
21.243
Luxembourg
Prov. de
529.816
11,17%
53.226
230.734
16,10%
32.000
Namur
Figure 300 : Tableau comparatif des perspectives de populations à l'horizon 2026

Des perspectives de population et de ménages au niveau communal à l’horizon
2026 ont été produites en 2012 par le Centre de recherche en Démographie et
Sociétés de l’Université Catholique de Louvain, à la demande de l’IWEPS. Il s’agit
d’une démarche scientifique dont la particularité est de prendre en considération les
spécificités locales de phénomènes de fécondité, de mortalité et de migration, mais
aussi la transformation des ménages. Cette spécificité locale permet de préciser les
évolutions démographiques possibles des communes en fonction des ménages qui
les composent. Ces perspectives ont été développées dans un premier temps
suivant un scénario tendanciel qui projette les tendances démographiques
observées ces 20 dernières années.
Sans grande surprise, toutes les communes wallonnes voient leur nombre de
ménages augmenter. Des différences sensibles sont toutefois enregistrées d’une
province à l’autre. La Province de Luxembourg est celle pour laquelle la croissance
attendue est la plus importante.
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Les taux de croissance sont par ailleurs différents selon les communes.
Pour Gouvy, ce sont 194 nouveaux ménages qui sont attendus entre 2016 et
2026, ce qui représente en tout une hausse de près de 10,5%. Ce dynamisme
correspond à celui attendu à l’échelle de la province, ainsi qu’à celle de
l’arrondissement.
La croissance de la population et des ménages aura évidemment un impact sur le
territoire puisqu’elle nécessite le développement de nouveaux logements. Une plus
ou moins grande part de ces logements mobilisera de nouveaux terrains à bâtir.
On peut donc élaborer différents scenarios
pour illustrer une gamme de
consommation foncière plausible à l’horizon 2026.

Face à un scénario maximaliste au niveau de la consommation d’espace,
considérant que tout nouveau ménage impliquerait un nouveau logement
sur une parcelle vierge, avec une taille moyenne de 10 ares, GOUVY aura
besoin de 20 ha à l’horizon 2026.


Face à un scénario prenant en compte une certaine part de création de
logements dans le bâti existant et la construction d’immeubles à
appartements, on peut réduire cette superficie.



Le choix de scénario sera fait dans le cadre de la partie Options politiques,
deuxième phase du travail du Schéma de Structure.

En conclusion, découlant des développements ci-avant, nous pouvons considérer
que même si la commune de Gouvy ne fait pas partie des communes qui
connaîtront le plus fort accroissement du nombre de ménages au cours des
prochaines années, elle se trouvera confrontée à un accroissement qui nécessitera
d’être pris en considération. Cet accroissement doit être aussi mis en relation avec
les projets existants (Pôle Bois et PCA Bastin).

GOUVY

Figure 301 : Estimation de la croissance du nombre de ménages entre 2016 et
2026, selon les chiffres IWEPS, cartographie AGORA SA
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La répartition des réserves foncières « brutes » par village est la suivante :

21.3 DISPONIBILITÉS FONCIÈRES
21.3.1

Introduction

Village

Nous avons effectué une estimation de la surface des terrains situés en zone
urbanisable (résidentielle) au Plan de Secteur et qui ne sont pas encore bâtis.
Zone du Plan de Secteur

Surface au Plan
de Secteur (ha)

Surfaces non
bâties(ha)

Réserve
foncière

882

466,5

60,6 %

Habitat et habitat à
caractère rural

Figure 302 : Tableau de la répartition des disponibilités foncières en fonction de
leur affectation au PS

Baclain
Beho
Bovigny
Brisy
Cherain
Cierreux
Courtil
Deiffelt
Gouvy
Halconreux
Hallonru
Honvelez
Langlire
Limerle
Lomre
Montleban
Ourthe
Rettigny
Rogery
Steinbach
Sterpigny
Vaux
Wathermal

Superficie
réserve foncière
(ha)
21,68
24,41
15,08
17,36
17,46
14,85
17,10
19,90
31,50
11,19
3,87
9,42
26,45
55,20
10,78
24,86
22,85
20,02
12,78
36,14
18,53
21,35
9,95

Figure 303 : Réserves foncières par village, calculs Agora sur base du Plan de
Secteur et Plan Cadastral
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L’aptitude des sols à l’agriculture est étudiée séparément.
21.3.2

Analyse par village


L’estimation reprise ci-avant est très sommaire. Elle représente une estimation
brute en fonction des parcelles. Elle ne tient pas compte du fait qu’une partie des
terrains de remplissage ne seront jamais bâtis, car étant utilisés en zone de « cours
et jardins ». De plus, il y a de nombreux « morceaux » de parcelles qui ne sont pas
urbanisables ; mais qui représentent, en théorie, « des disponibilités foncières ».
Une proportion, relativement importante, de ce potentiel ne constitue pas une réelle
capacité foncière, dans la mesure où beaucoup de ces terrains non urbanisés,
inscrits en zone d’habitat, se présentent sous la forme de jardins enclavés,
d’espaces aménagés en zones de parking et/ou de terrains interstitiels de faible
dimension.
Ainsi, chaque are de terrain concerné n’est pas forcément utilisable à des fins de
construction, mais les ordres de grandeur des estimations sont suffisamment
révélateurs que pour rassurer sur la capacité du territoire communal à supporter
des développements dans les années à venir.

Aptitude à l’urbanisation – contraintes humaines (voir cartographie, Carte
14 : Synthèse 2 – Contraintes et potentialités - milieu humain) :
La méthodologie utilisée est de réaliser une superposition entre la couche
graphique des réserves foncières, et les couches graphiques des éléments
qui représentent les facteurs humains et de droit. Ceux-ci sont positifs ou
négatifs à une éventuelle urbanisation de la zone.
Les éléments retenus dans cette carte sont :
o
o
o
o

Proximité des centres ou noyaux urbains ;
Accessibilité – proximité des transports en commun ;
Préexistence d’infrastructures techniques suffisantes ;
Situation de droit (PCA, permis de lotir, etc.).

Ces critères sont unanimement acceptés et reconnus comme « objectifs » pour
juger de l’opportunité d’urbanisation d’une zone par rapport à une autre.

Pour affiner l’estimation, nous avons procédé à une analyse plus fine, par village en
fonction de 4 critères :




Les propriétaires des terrains.
La nature de la parcelle déclarée au cadastre ou utilisation réelle de la
parcelle –Occupation du sol.
L’aptitude à l’urbanisation – contraintes physiques (voir cartographie, Carte
13 : Synthèse 1 – contraintes et potentialités – milieu physique) :
La méthodologie utilisée est de réaliser une superposition entre la couche
graphique des réserves foncières, et les couches graphiques des éléments
qui représentent des facteurs contraignants, dérivant de la structure
physique du territoire, du paysage ou de la structure écologique. Ils
représentent des éléments négatifs à une éventuelle urbanisation.
Les éléments retenus dans cette carte sont :
o La structure physique – pentes de plus de 15%, les zones
inondables, les zones de protection des captages ;
o La structure paysagère – périmètres d’intérêt paysager (Plan de
Secteur ou ADESA) et les points ou lignes de vue remarquables ;
o La structure écologique – présence de sites de grand intérêt
biologique, de zones humides, de zones Natura 2000, etc.
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Légendes des cartes d’analyse :
Contraintes physiques
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Rogery

A Rogery, les réserves foncières se trouvent en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur. Excepté les parcelles
situées le long d’un cours d’eau qui se trouvent en zone à risque faible ou moyen d’inondations ainsi que sur des sols
marginaux, les réserves foncières du village de Rogery présentent peu de contraintes physiques. Celles-ci correspondent à
des terres marginales, à des zones de pentes supérieures à 15 %, à la présence d’un captage sans zone de prévention, ou
encore à la présence d’arbres ou de groupes d’arbres remarquables.
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Un PCA couvre l’entièreté du village.
Très peu des terrains sont en propriété publique.
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Cierreux

Les réserves foncières (situées en zone d’habitat à caractère rural) de Cierreux présentent très peu de contraintes physiques,
avec par exemple, une parcelle qui contient un arbre remarquable, ou d’autres parcelles qui contiennent ou qui se situent à
proximité de captages sans zone de prévention.

Quelques terrains appartiennent à la commune de Gouvy.

Les parcelles qui se situent le long du cours d’eau traversant le village, présentent un risque faible d’inondations ainsi que des
sols marginaux. De plus, il est à remarquer que quelques parcelles possèdent une pente supérieure à 15 %.
Enfin, il faut noter que les parcelles situées au Nord de Cierreux, à proximité d’un méandre du Glain, longent une zone à
risque élevé d’inondations, ainsi qu’un périmètre d’intérêt paysager et un site Natura 2000.
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Honvelez

A Honvelez, toutes les réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural se situent en zone de prévention éloignée (zone
forfaitaire). Le captage d’eau auquel est associée cette zone de prévention est situé au sein de la réserve foncière de
Honvelez. Deux autres captages d’eaux souterraines, sans zone de prévention, se trouvent à proximité de deux réserves
foncières.

Un PCA couvre l’entièreté du village.
Très peu des terrains sont des propriétés publiques.

Le long du cours d’eau du Glain, quelques réserves foncières se trouvent en zone à risque faible d’inondations, ainsi qu’à
proximité d’un périmètre d’intérêt paysager. Certaines de ces réserves foncières correspondent à des sites de grand intérêt
biologique, à des zones Natura 2000, ou encore à des réserves naturelles.
Enfin, il est à remarquer que certaines réserves foncières présentent des pentes supérieures à 15 %, et que d’autres (dont la
majorité se situe en zone à faible risque d’inondations) se trouvent sur des sols marginaux. Deux parcelles sont aussi
concernées par la présence d’un groupe d’arbres remarquables.
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Courtil

A Courtil, les réserves foncières se situent en zone d’habitat à caractère rural. Plusieurs d’entre elles présentent peu de
contraintes, telles que la présence d’un arbre (localisé ou non) ou d’un alignement d’arbres, ou encore la proximité avec un
captage dépourvu de zone de prévention.

Un PCA couvre l’entièreté du village.

Concernant les réserves foncières situées de part et d’autre de la rue Gros Bailleux, elles se situent, en partie, au niveau d’un
site remarquable, et certaines d’entre-elles sont traversées par une haie ou un alignement d’arbres remarquables.

Plusieurs sociétés sont propriétaires des terrains situés actuellement en réserve foncière.

Très peu des terrains sont en propriété publique.

Un réseau d’égouttage est prévu.
Enfin, pour les parcelles situées à proximité du cours d’eau traversant Courtil, il existe une zone à faible risque d’inondations,
ainsi que des sols marginaux.
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Beho

A Beho, les réserves foncières se trouvent également en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur. La grande
majorité de ces réserves foncières ne présente pas ou peu de contraintes physiques. Il y existe quelques arbres ou groupes
d’arbres remarquables ainsi que deux petites zones avec une pente supérieure à 15 %.

Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

On note que les réserves foncières longeant le cours d’eau, passant par Beho, se trouvent en zone à faible risque
d’inondations. Cette même zone correspond à des sols marginaux. Ce type de sols est également présent au niveau de
quelques parcelles situées au Nord-est de Beho.

Le village est desservi par le TEC.

Plusieurs associations sont propriétaires des terrains situés actuellement en réserve foncière.

Enfin, il faut noter la présence de 3 captages dépourvus de zone de prévention, non loin de certaines réserves foncières.
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Ourthe et Wathermal

Les réserves foncières d’Ourthe sont situées en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur.

Quelques terrains sont en propriété publique.

Celles-ci présentent diverses contraintes physiques ; par exemple, une grande partie de ces réserves foncières sont
caractérisées par des pentes supérieures à 15 %. Les réserves qui se trouvent le long de cours d’eau présentent un risque
faible d’inondations ainsi que des sols marginaux. De plus, au niveau de certaines parcelles, on note la présence d’arbres
remarquables ainsi que de carrières/sablières. Enfin, quelques réserves foncières jouxtent ou correspondent à des sites de
grand intérêt biologique ou à des périmètres d’intérêt paysager. Il est aussi à noter qu’une parcelle longe un site Natura 2000.

Plusieurs sociétés sont propriétaires des terrains situés actuellement en réserve foncière.
Un réseau d’égouttage est prévu.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

Ainsi, certaines parcelles qui combinent plusieurs de ces contraintes, seront difficilement urbanisables.
A Wathermal, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur. Parmi celles-ci,
seules les parcelles qui longent un cours d’eau, présentent des contraintes physiques. Ces contraintes correspondent à des
sols marginaux, à des zones à risque faible d’inondations, ainsi qu’à quelques pentes supérieures à 15 %.
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Halconreux

A Halconreux, les réserves foncières se trouvent en zone d’habitat à caractère rural. Excepté des risques faibles d’inondations
et la présence de sols marginaux au niveau de réserves foncières situées à proximité de cours d’eau, il existe peu de
contraintes physiques au niveau des réserves foncières du village (quelques pentes supérieures à 15 % et captages sans
zone de prévention).
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Un terrain appartient à la commune de Gouvy.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.
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Baclain

Baclain comprend quelques réserves foncières situées en zone d’habitat à caractère rural. La majorité de ces parcelles ne
présente pas de contraintes physiques.

Un PCA couvre le centre du village.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

Cependant, certaines parcelles sont concernées par quelques contraintes faibles, telles que la présence d’arbres ou de
groupes d’arbres remarquables localisés ou non, la présence d’un captage pour lequel il n’existe pas de zone de prévention;
ou encore la présence de sols marginaux pouvant présenter un certain intérêt biologique.
Concernant deux réserves situées à l’Ouest du village, on note la présence de 2 petites zones présentant une pente
supérieure à 15 %, ainsi qu’une petite zone située en zone de prévention éloignée (zone forfaitaire).
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Sterpigny

Les réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) de Sterpigny ne présentent généralement pas de contraintes
physiques, excepté quelques parcelles caractérisées par une pente supérieure à 15 %, une parcelle avec des sols marginaux,
ou encore certaines parcelles à proximité d’un captage sans zone de prévention.
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Plusieurs terrains de Sterpigny sont couverts par des permis de lotir.
Quelques terrains sont en propriété publique.
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Cherain et Vaux

Dans le village de Cherain, on ne trouve que des réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent
peu ou pas de contraintes physiques, mis à part 2 parcelles avec un arbre remarquable et une autre avec un captage
dépourvu de zone de prévention. Par contre, les parcelles longeant les cours d’eau à proximité du village de Cherain se
situent en zone à risque faible ou moyen d’inondations, ainsi que sur des sols marginaux.

Plusieurs terrains du village sont couverts par des permis de lotir.
Quelques terrains sont en propriété publique (propriété de la commune de Gouvy). Ils sont situés dans le centre du village.

Dans le village de Vaux, on ne trouve aussi que des réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci
présentent peu ou pas de contraintes physiques, mis à part 3 ou 4 parcelles présentant une pente supérieure à 15 %;
quelques parcelles sur des sols marginaux, plusieurs parcelles avec un site, une haie, un arbre ou un groupe d’arbres
remarquables, ou encore certaines parcelles à proximité d’un captage sans zone de prévention. De plus, les parcelles
longeant les cours d’eau à proximité du village de Vaux se situent en zone à risque faible d’inondations, ainsi que sur des sols
marginaux.
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Montleban et Hallonru

A Montleban, on ne trouve que des réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent différents types
de contraintes physiques.

Un PCA couvre le centre du village.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

Les réserves foncières situées dans la partie Nord du village se trouvent au sein d’une (ou de deux) zone(s) de prévention
éloignée (zone forfaitaire).

Quelques terrains correspondent à des propriétés publiques.

Les réserves foncières longeant un cours d’eau sont généralement caractérisées par des sols marginaux. De plus, à
Montleban, certaines de ces parcelles (zone Nord) sont parfois aussi concernées par des risques faibles d’inondations.
Quelques réserves foncières présentent des pentes de plus de 15 %. D’autres réserves foncières contiennent parfois un arbre
(localisé ou non) ou un groupe d’arbres remarquables.
A Hallonru, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur. Celles-ci
présentent peu de contraintes physiques, excepté les réserves foncières qui longent un cours d’eau qui se trouvent en zone à
risque faible d’inondations et sur des sols marginaux. De plus, quelques réserves foncières comprennent des arbres ou des
groupes d’arbres remarquables.
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Rettigny

Les réserves foncières de Rettigny sont reprises en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur. Excepté les parcelles
situées le long d’un cours d’eau qui se trouvent en zone à risque faible ou moyen d’inondations ainsi que sur des sols
marginaux, les réserves foncières du village de Rettigny présentent peu de contraintes physiques. Les contraintes existantes
correspondent à des terres marginales, à quelques pentes supérieures à 15 %, à la présence ou la proximité avec un captage
sans zone de prévention, à la présence d’arbres, de groupes d’arbres ou encore d’alignements d’arbres remarquables ou
encore à la présence ou la proximité avec un site de grand intérêt biologique.
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Quelques terrains disponibles pour une urbanisation sont en propriété publique.
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Brisy

Les réserves foncières de Brisy sont toutes situées en zone d’habitat à caractère rural.

Quelques terrains sont en propriété publique.

Une partie d’entre-elles ne présente pas de contraintes physiques mis à part la présence ou la proximité d’un captage
dépourvu de zone de prévention ou encore la proximité avec un alignement d’arbres remarquables.
Il est à noter que les réserves foncières longeant le cours d’eau Brisy se trouvent en zone à faible risque d’inondations. Les
parcelles situées au Sud-est de Brisy présentent, quant à elles, des pentes supérieures à 15 %. Parmi ces dernières,
certaines sont concernées par un faible risque d’éboulement des versants et seront difficilement urbanisables.
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Lomré

A Lomré, les réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural se trouvent toutes dans une zone de prévention éloignée
(zone forfaitaire). Mis à part cette contrainte, les réserves foncières de Lomré ne présentent généralement pas de contraintes
physiques.

Un PCA couvre le centre du village.

Il faut tout de même noter que 2 parcelles sont concernées par des pentes supérieures à 15 %, qu’une parcelle se situe à côté
d’un captage dépourvu de zone de prévention et qu’une parcelle comprend un arbre remarquable (non localisé).
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Deiffelt

Les réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) de Deiffelt présentent peu de contraintes physiques (arbre ou
groupe d’arbres remarquables, captage sans zone de prévention et présence ou proximité d’une sablière-carrière).

Un PCA couvre le centre du village.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

Seules les parcelles à proximité d’un cours d’eau se trouvent en zone à risque faible d’inondations, ainsi que sur des sols
marginaux. De plus, certaines parcelles situées au Sud de Deiffelt comportent des pentes supérieures à 15 %.

Quelques terrains appartiennent à des sociétés privées.

Enfin, il est à remarquer que quelques réserves foncières se trouvent à proximité d’un périmètre d’intérêt biologique, et/ou
d’un site de grand intérêt biologique.
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Langlire

A Langlire, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur. Celles-ci
présentent divers types de contraintes physiques.

Un PCA couvre une partie du village.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

Par exemple, les parcelles situées le long de cours d’eau, se trouvent sur des sols marginaux et elles correspondent parfois
aussi à des zones à risque faible ou élevé d’inondations.
Les réserves foncières situées au Sud de Langlire sont concernées par une zone de prévention éloignée (zone arrêtée).
Certaines d’entre elles, qui se situent à proximité du captage auquel est associée cette zone, sont aussi concernées par une
zone de prévention rapprochée (zone arrêtée).
De plus, quelques parcelles contigües reprennent un groupe d’arbres remarquables. Et, enfin, une parcelle est longée par un
site Natura 2000.
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Steinbach

Les réserves foncières de Steinbach sont toutes localisées en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur.

Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

La grande majorité des terrains de cette zone sont dépourvues de contraintes physiques.

Quelques terrains appartiennent à des sociétés privées.

Les réserves foncières situées au Sud du village de Steinbach, se trouvent au sein d’une zone de prévention éloignée (zone
forfaitaire). Les réserves foncières qui longent un cours d’eau, se situent généralement sur des terres marginales ainsi qu’au
niveau d’une zone à faible risque d’inondations. Enfin, quelques parcelles présentent une pente de plus de 15 %, certaines se
trouvent sur des sols marginaux et d’autres comprennent une haie, un arbre ou un groupe d’arbres remarquables.
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Limerlé

A Limerlé, se situent plusieurs réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent peu de contraintes
physiques, excepté les parcelles longeant un cours d’eau.

Quelques terrains sont des propriétés publiques.

Ainsi, les réserves foncières situées le long d’un cours d’eau, se trouvent souvent sur des sols marginaux ainsi que dans des
zones à risque faible d’inondation. Ces réserves foncières présentent généralement des pentes de plus de 15 %, et parfois
même des risques faibles d’éboulements des versants pour ce qui est des parcelles situées le long du cours d’eau à l’Est du
village. De plus, certaines de ces parcelles (au Sud-ouest et au Nord-est de Limerlé) longent des sites d’intérêt paysager.
Ainsi, certaines parcelles qui combinent plusieurs de ces contraintes, seront difficilement urbanisables.
Enfin, quelques réserves foncières sont caractérisées par la présence d’un arbre remarquable (localisé ou non), ou une
carrière-sablière. Et, certaines se situent non loin d’un captage dépourvu d’une zone de prévention.
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Bovigny

A Bovigny, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur.

Un PCA couvre l’entièreté du village.

La moitié Nord des réserves foncières de Bovigny se situent dans une zone de prévention éloignée d’un captage (zone
forfaitaire). De plus, la majorité des réserves foncières qui longent un cours d’eau se trouvent en zone à faible risque
d’inondations ainsi que sur des sols marginaux. Enfin, certaines parcelles longeant le Glain sont concernées par un périmètre
d’intérêt paysager, une zone Natura 2000, ainsi qu’un site de grand intérêt biologique. Il semble donc difficile d’urbaniser ces
parcelles.

Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.
Quelques terrains appartiennent à des pouvoirs publics.

Mis à part ces contraintes, les autres contraintes concernant les réserves foncières de Bovigny sont peu importantes. Il s’agit
de quelques arbres remarquables (localisés ou non), d’un captage sans zone de prévention ainsi que de petites zones avec
une pente supérieure à 15 %.
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Gouvy

Les réserves foncières de Gouvy sont situées en zone d’habitat ainsi qu’en zone d’habitat à caractère rural au Plan de
Secteur.

Un PCA couvre le centre du village.
Plusieurs terrains sont couverts par des permis de lotir.

Les réserves foncières situées en zone d’habitat présentent peu de contraintes physiques. Il s’agit de quelques parcelles avec
des pentes supérieures à 15 %, ainsi que de la présence de sols marginaux.

Quelques terrains appartiennent à des pouvoirs publics ou à des sociétés privées.

Les réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural se trouvant à l’Est du village de Gouvy ne présentent pas de
contraintes physiques, mis à part la proximité avec un captage dépourvu de zone de prévention.
Les réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) situées entre la gare et le centre historique, ne possèdent pas de
contraintes physiques, mis à part une parcelle avec une pente supérieure à 15 %.
Les autres réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) à l’Ouest de Gouvy, sont caractérisées par divers types de
contraintes physiques. Par exemple, les parcelles se situant le long de cours d’eau présentent un risque faible à moyen
d’inondations, ainsi que des sols marginaux. De plus, il faut remarquer que plusieurs parcelles possèdent une pente
supérieure à 15 %. D’autres contraintes, plus faibles (captage sans zone de prévention, carrière/sablière, ou encore arbres
remarquables), concernent aussi quelques unes de ces parcelles.
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21.4 ANALYSE DES ZACC
Le tableau ci-dessous reprend les diverses contraintes physiques rencontrées au niveau des ZACC présentes dans la commune de Gouvy.
Nom de la
ZACC

ZACC n°1,
Cierreux

ZACC n°2,
Rogery

ZACC n°4
Courtil Nord

ZACC n°5
Courtil Sud

ZACC n°7,
Sterpigny

ZACC n°8,
Rettigny

Aptitude des sols

Pente >15%

Aléa d'inondations

Ces sols conviennent
surtout aux prairies.

Une partie de cette ZACC,
essentiellement située au Sud
est concernée par des pentes
supérieures à 15 %.

La bande de terrain longeant les
cours d’eau qui traversent cette
ZACC présente un risque faible
d’inondations.

Il est à noter la présence d’une grande
bande de terres marginales sur des terrains
présentant un faible risque d’inondations.*

Une longue bande de terrain,
traversant cette ZACC d’Est
en Ouest présente des pentes
supérieures à 15 %.

La bande de terrain longeant le
cours d’eau qui traverse cette
ZACC présente un risque faible
d’inondations.

Il est à noter la présence d’une bande de
terres marginales au niveau de la partie
Nord de cette ZACC, ainsi que sur une
petite zone au Sud.*

Ces sols conviennent
essentiellement aux
prairies mais aussi,
un peu aux cultures.
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Point de vue

En bordure Nord et Sud-est
de cette ZACC, il existe
quelques pentes de plus de
15 %, de même qu’au niveau
d’une petite zone en son
centre.

Situation de droit et projets

La pointe Nord de cette ZACC
se situe en propriété publique.

Infrastructures
techniques

La zone n’est pas
équipée.

Proximité de noyaux
d’habitat et accessibilité

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
A proximité du village de
Cierreux.

Cette ZACC est totalement
couverte par le PCA de
Bovigny, section de Rogery.

La zone n’est pas
équipée.

Une partie de cette zone se
situe en propriété publique.

Une petite partie de la zone
est aussi couverte par un
lotissement.

Il est à noter la présence d’une bande de
terres marginales sur les terrains
présentant un faible risque d’inondations.*

La zone est très
partiellement équipée.

La bande de terrain longeant le
cours d’eau qui traverse cette
ZACC présente un risque faible
d’inondations.

Une partie de cette ZACC se
situe en propriété publique.

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
A proximité du village de
Courtil.

Enfin, une toute petite surface
est en propriété publique.

Cette ZACC est pratiquement
totalement couverte par le
PCA de Bovigny, section de
Courtil.

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
A proximité du village de
Rogery.

Cette ZACC est totalement
couverte par le PCA de
Bovigny, section Courtil.

Un captage pour lequel il
n’existe pas de zone de
prévention est présent au
niveau de cette ZACC.

Ces sols conviennent
à l’agriculture (culture
et prairie).

Ces sols conviennent
essentiellement aux
prairies.

Intérêt biologique

Il existe un site remarquable présentant un
arbre ainsi qu’un groupe d’arbres
remarquables dans la partie centrale de la
ZACC.

La bande de terrain longeant le
cours d’eau qui se trouve au
niveau de cette ZACC présente
un risque faible d’inondations.

Ces sols conviennent
essentiellement aux
prairies.

Ces sols conviennent
surtout aux prairies.

Captage

Un réseau d’égouttage
est prévu dans le
voisinage de la zone.

La zone n’est pas
équipée.

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
A proximité du village de
Courtil.
Proximité d’une ligne de
transports en commun
(problème de fréquence).
A proximité du village de
Sterpigny.

Il est à noter la présence d’un arbre
remarquable dans la partie Nord de cette
ZACC.

Points de vue
n°12 et 13
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Une partie de cette ZACC se
situe en propriété publique.

La zone n’est pas
équipée.

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
A proximité du village de
Rettigny.
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Nom de la
ZACC

ZACC n°10,
Gouvy Centre

ZACC n°11,
Gouvy Est

Aptitude des sols

Les sols de la partie
non urbanisée de
cette ZACC
conviennent
essentiellement aux
prairies, et une petite
zone convient aux
cultures.

Pente >15%

Au Nord de cette ZACC, il
existe une zone avec une
pente de plus de 15 %.

Aléa d'inondations

La bande de terrain longeant le
cours d’eau qui passe dans cette
ZACC présente un risque faible
d’inondations.

Ces sols conviennent
à l’agriculture (culture
et prairie).

ZACC n°12,
Beho

Captage

Intérêt biologique

Point de vue

On note la présence d’une haie et de deux
arbres remarquables, non localisés, dans la
partie Sud de cette ZACC.

Point de vue
n°2

Il existe une bande de terres marginales sur
les terrains présentant un faible risque
d’inondations.*

Il existe une très petite bande de terres
marginales dans un coin au Nord de cette
ZACC.*

La bande de terrain de part et
d’autre du cours d’eau qui longe
cette ZACC présente un risque
faible d’inondations.

On note la présence de trois arbres
remarquables, dont deux non-localisés,
dans la partie Sud de la ZACC.
Il est à noter la présence d’une petite bande
de terres marginales au Nord-ouest de
cette ZACC, sur des terrains présentant un
faible risque d’inondations.*

Les ZACC 3, 6 et 9 ont changé d’affectation lors de la modification du Plan de secteur « Pôle Bois » en 2012.
* Remarque : Les sols marginaux présentant un léger décalage par rapport au fond IGN et au cadastre, il semble difficile d’indiquer clairement leur étendue au niveau des ZACC.
NB : Trois autres ZACC ont fait l’objet d’un changement d’affectation du Plan de secteur dans le cadre de la compensation du « Pôle Bois »

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

Page 275 / 283

Situation de droit et projets

Infrastructures
techniques

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).

Un tiers de la surface est
couvert par des lotissements
(en propriété publique et
privée).

La zone est partiellement
équipée.

Le centre de cette ZACC en
propriété communale.

Un réseau d’égouttage
est prévu dans le
voisinage de la zone.

Deux parcelles sont en
propriété publique.

Proximité de noyaux
d’habitat et accessibilité

La zone n’est pas
équipée.

Située entre les deux
noyaux du village de
Gouvy.

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
Située à proximité de
Gouvy-gare.

Accessible en transports
en commun (problème de
fréquence).
A proximité du village de
Beho.
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21.5 CONCLUSION
La superficie des disponibilités foncières en zone d’habitat et habitat à caractère
rural à Gouvy est de 466 ha (surface brute) et 415 ha (hors contraintes).
Des contraintes physiques sont présentes au niveau de plusieurs réserves
foncières situées en zone d’habitat au Plan de Secteur (zone d’habitat et zone
d’habitat à caractère rural ensemble).
Ces contraintes sont, notamment, constituées de zones à risques d’inondations, de
zones de prévention de captages d’eaux souterraines, de zones à risques
d’éboulements, de zones d’intérêt biologique, ou encore de pentes de plus de 15
%.
Certaines de ces contraintes conditionnent, plus que d’autres, l’aménagement
possible des réserves foncières. Ainsi, une zone à risque d’inondations faible
influence beaucoup moins l’aménagement d’un site, qu’un site présentant
d’importants risques d’éboulements.
Selon la zone étudiée, on trouve diverses contraintes physiques (d’un point de vue
nature de la contrainte et fréquence), au niveau des réserves foncières situées en
zone d’habitat au Plan de Secteur (zone d’habitat et zone d’habitat à caractère
rural ensemble).
Ainsi, par exemple, au niveau des réserves foncières situées à Limerlé, on trouve
peu de contraintes physiques pouvant empêcher une certaine urbanisation, ce qui
est moins le cas à Steinbach.
Du point de vue de la situation de droit, plusieurs villages sont repris dans des
périmètres des plans particuliers d’aménagement.
Après l’analyse des différents ZACC, on observe que les contraintes physiques
présentes au niveau des ZACC, sont peu nombreuses et peu variées. Par
exemple, on observe aucun risque d’éboulements, aucune contrainte karstique, ou
encore aucun périmètre d’intérêt paysager. Les contraintes physiques
conditionnent donc peu l’aménagement de ces zones.
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22 SYNTHESE ET CONCLUSIONS
22.1 CONCLUSION ANALYSE DU CADRE NATUREL
22.1.1




Synthèse de la situation existante

Actuellement, les surfaces boisées, ainsi que les surfaces des zones humides, des
surfaces en eau et des milieux semi-naturels, représentent environ 45,3 % du
territoire communal; tandis que les terres agricoles avec les prairies recouvrent
près de 48,3 %. Au total donc, le paysage de la commune de Gouvy est à 93,6 %
non artificialisé.
Le relief de la commune est relativement vallonné par l’action des cours d’eau et
des versants arborés. L’altitude varie de 400 à 590 mètres dans le nord-ouest et le
sud de la commune.
La commune est reprise en zone d’aléa sismique 1 et est localisée en bordure
d’une zone où se concentre l’activité sismique en Belgique.
La commune ne compte plus de carrières en activité à l’heure actuelle. Une zone
d’extraction est inscrite au Plan de Secteur.
La majorité des carrières ne se situe pas en zone urbanisable. Les autres se
situent en zones d’habitat à caractère rural et peuvent dès lors constituer une
contrainte à l’urbanisation future.
Plus de 60 captages d’eau souterraine en activité sont recensés dans la
commune ; la plupart appartiennent à l’administration publique ou aux élevages.
L’eau souterraine puisée est notamment destinée à la distribution publique. Les
eaux souterraines sont de (très) bonne qualité.
Au total, 9 zones de prévention de captage ont été arrêtées sur le territoire
communal pour protéger les captages dont l’eau est destinée à la consommation.

La végétation (essentiellement liée à l’agriculture) est importante dans la
commune, et elle est étroitement liée au relief, aux activités humaines et
aux saisons;
Les terres urbanisées sont peu étendues; elles marquent donc peu le
paysage mais peuvent cependant induire des pertes de qualité du
paysage à certains endroits si leur localisation n’est pas opportune.

En termes de protection du paysage :


Au Plan de Secteur, on observe plusieurs périmètres d’Intérêt Paysager
(PIP), mais ceux-ci sont peu étendus et correspondent, majoritairement, à
des bois.

Le territoire communal est constellé de villages et hameaux présentant un intérêt
paysager certain. Ce qui est également le cas de plusieurs églises, chapelles,
châteaux, et autres monuments. Cependant, ces dernières décennies, le
développement de ces villages s’est effectué le long de routes, ce qui s’est traduit
par un étalement des villages et parfois, une entrée en conurbation de certains de
ceux-ci.
La commune de Gouvy possède de nombreux sites d’intérêt biologique répartis sur
l’ensemble de la commune : 30 SGIB, 6 sites Natura 2000 (3,9% de la surface
communale), 11 réserves naturelles, et 18 sites ISIWAL.
Gouvy présente également une particularité, à savoir que toute la superficie
communale est comprise dans le Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO). Au sein
du PNDO, divers projets de protection et de conservation de la nature ont été mis
en place.

Après analyse de la structure physique de la commune de Gouvy, il apparaît que
peu de contraintes physiques s’opposent à l’urbanisation future de la commune en
zone urbanisable, hormis les zones d’aléa d’inondation, quelques zones de fortes
pentes à risque d’éboulement, et la présence d’anciennes carrières.
Le paysage est caractérisé par trois éléments principaux, le relief, la végétation et
le bâti.

Le relief de la commune est influencé par le réseau hydrographique. Il
détermine des vallées, des versants et des plateaux. A GOUVY, le relief
est marqué;
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22.1.2

Enjeux

Au regard du diagnostic présenté ci-dessus, les principaux enjeux en
matière de structure physique à prendre compte dans le cadre du
développement de la commune sont :

la réduction des inondations par débordement de cours d’eau et des
coulées de boue ;

l’épuration des eaux (PASH) afin d’améliorer la qualité des eaux de
surface ;

la préservation des sources ;

la préservation des captages et de la qualité des eaux souterraines vis-àvis des pesticides et des nitrates d’origine agricole ;

la préservation et la réhabilitation du paysage de la commune en
contrôlant le développement des villages et des infrastructures
techniques, ainsi qu’en travaillant avec les agriculteurs ;

la protection des SGIB présentant un intérêt biologique à ce jour non
protégés.

Il serait donc intéressant d’effectuer un travail de mise à jour des PIP, et
d’identifier de nouvelles zones d’intérêt paysager ainsi que de localiser
des lignes et points de vue remarquables sur le territoire communal.
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22.2 CONCLUSION ANALYSE DU CADRE BÂTI – HABITAT
22.2.1

22.2.2

Synthèse de la situation existante

La typologie du bâti des villages de l’entité de Gouvy fait partie de la typologie
de l’Ardenne herbagère, influencée par le Nord. Nous reprenons, ici, les principales
caractéristiques de l’architecture locale traditionnelle, visibles dans tous les villages
de l’entité :




Plusieurs villages s’organisent en plans rayonnants, à la croisée de
plusieurs rues, les autres (les plus petits) sont davantage linéaires.
La fonction agricole des bâtisses induit des implantations d’allure assez
libre, où l’orientation préférentielle du logis se situe vers le Sud.
Dans l’ensemble, les séquences mitoyennes sont rares et courtes.

L’âge du parc de logements est relativement ancien : environ 42 % des logements
ont été construits avant 1945 dont la moitié avant 1900 et 23 % après 1981.

La superficie des disponibilités foncières en zone d’habitat et habitat à
caractère rural à Gouvy est de 466 ha brut, soit 415ha hors contraintes.
Au regard du diagnostic présenté ci-dessus, les principaux enjeux en
matière de cadre bâti à prendre en compte dans le cadre du développement
de la commune sont :



42

Le prix moyen d’un terrain à Gouvy est de 30€/m² . Ce prix est inférieur à la
moyenne de la Province de Luxembourg et de la Région wallonne (49,9€/m²).
Différents acteurs sont au travail sur le territoire de Gouvy : l'agence immobilière
sociale, le CPAS, l'ASBL Gestion Logement Gouvy, l'ACRF, etc.
Le rôle communal est de coordonner le travail de ces différents acteurs et de leur
donner des moyens afin de diversifier les types de logements. Actuellement, la
commune est en manque de logements accessibles aux plus démunis.






42

Enjeux

La détermination d’un projet d’urbanisation valorisant le cadre de vie et
privilégiant la qualité de l’environnement dans les perspectives
d’urbanisation durable ;
Préserver la structure des villages par :
o la détermination de priorités de mise en œuvre des réserves
foncières qui ne sont pas localisées près des centres des
villages.
o la détermination de classes de densité des zones d’habitat à
caractère rural et de l’habitat.
o la détermination de zones d’extension des villages proches du
centre du noyau.
Trouver les moyens de mise en valeur du patrimoine bâti de la commune
non protégé à ce jour ;
Rénover les anciennes habitations et l’habitat rural en général ;
Proposer des thématiques et localisations des secteurs dans lesquels il
serait bon de développer les RCU partiels ;
Réfléchir sur l’affectation des ZACC figurant au Plan de Secteur et l’ordre
de leur mise en œuvre (préserver les accès, construction des écoquartiers…), et répertorier les autres zones pouvant faire l’objet de
projets d’ensemble.

Prix moyen selon les statistiques régionales 2014
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22.3 CONCLUSION ANALYSE DE LA MOBILITÉ
22.3.1

Synthèse de la situation existante

La commune de Gouvy est traversée par trois axes routiers structurants. La N68
est la voirie qui supporte la plus grande charge de trafic sur le territoire. Ces
voiries offrent une bonne accessibilité à huit des villages de Gouvy : Beho,
Bovigny, Cherain, Cierreux, Deiffelt, Gouvy, Honvelez et Sterpigny. Ce réseau
principal est complété par d’autres voiries régionales secondaires qui offrent un
maillage structurant à l’échelle communale. Toutefois, certains villages ne sont pas
directement positionnés sur ce réseau et présentent, par conséquent, des
conditions d’accessibilité plus restreintes (Rogery, Langlire, Lomré, Rettigny, Brisy
et Wathermal).
Le réseau principal des voiries offre un support à l’urbanisation dans quelques cas
seulement. En effet, l’urbanisation reste souvent concentrée dans les villages, sauf
au niveau de la N68 entre Bovigny et Cierreux, de la N827 à l’entrée de Gouvy (en
direction de Beho) et de la N892 entre Courtil et Bovigny. Il s’agit d’une
urbanisation diffuse constituée de maisons individuelles non mitoyennes et qui est
fortement consommatrice d’espaces.
L’offre de stationnement se caractérise par une diffusion sur l’ensemble du
territoire puisqu’elle se situe en grande majorité le long des voiries. Toutefois, il
existe des espaces de stationnement hors voirie. Il s’agit essentiellement de
parkings liés à des équipements ou situés en cœur de village. Ce type d’espaces
de stationnement est présent sur l’ensemble du territoire communal.
La commune de Gouvy bénéficie d’une gare, véritable atout en matière de mobilité
et de développement du territoire. Celle-ci se situe sur la ligne 42 qui relie Liège à
Luxembourg et permet de rejoindre ces deux pôles urbains en 1h15. La gare de
Gouvy est desservie par 7 des 14 lignes TEC parcourant le territoire communal.
Parmi celles-ci, seule la ligne 163d offre des correspondances correctes avec les
trains partant ou arrivant de Liège.
L’offre du réseau TEC couvre la totalité des villages de la commune. Toutefois,
l’offre reste restreinte dans plusieurs villages avec peu de passages. Afin de
permettre à la population de se déplacer, des initiatives de taxis sociaux se sont
développées, dont certaines se font également ou exclusivement à destination des
PMR.
A l’heure actuelle, les aménagements cyclables en voirie sont peu nombreux sur le
territoire communal. Un réseau d’itinéraires VTT est opérationnel et offre une
première base pour un maillage cyclable à l’échelle de Gouvy. Toutefois, il s’agit
d’itinéraires à vocation de loisirs et non utilitaires pour des déplacements
SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016

quotidiens. Compte tenu de la morphologie du territoire, de nombreux
déplacements réalisés à l’échelle communale pourraient être effectués en vélo. Il
faudra donc proposer aux Gouvions un réseau cyclable sécurisé afin d’obtenir un
report modal de la voiture vers le vélo pour les courts trajets. L’aménagement d’un
RAVeL sur l’ancienne ligne 163 a toutefois constitué un geste fort en faveur des
mobilités douces. Des complémentarités devront également être trouvées entre le
RAVeL, les itinéraires VTT et le réseau routier afin de mettre en œuvre un
maillage cyclable cohérent sur l’ensemble du territoire communal.
Il est possible de distinguer deux types d’espaces publics sur Gouvy : les espaces
verdurisés et les espaces minéraux. Les premiers sont les plus nombreux sur le
territoire communal et accueillent, le plus souvent, des espaces de jeu. Les
deuxièmes représentent seulement quelques places à l’échelle du territoire. En
complément des aménagements de sécurisation des villages, les espaces publics
doivent être repensés afin de redonner au cadre villageois les caractéristiques
permettant d'y maintenir à la fois les rencontres quotidiennes et les animations
périodiques.

22.3.2

Enjeux

Au vu du diagnostic présenté ci-dessus, les enjeux à prendre en compte
dans le cadre du développement de la commune sont :

Sécuriser les carrefours et les sections accidentogènes.

Développer l’intermodalité vélo – bus /train :
o Créer, en complément du réseau TEC, un système de transport
à la demande accessible à tous pour relier les différents villages
de l’entité.

Créer des lieux de convivialité dans le centre des villages.

Créer des espaces sécurisées pour les piétons et les vélos dans tous les
villages et entre les villages.

Hiérarchiser le réseau routier :
o Réaliser les contournements des villages envisagés dans le
cadre d’une liaison A26/E25 – A27/E42, en complément au
contournement de Courtil déjà réalisé.

Aménager l’ancienne ligne ferroviaire vers Sankt Vith en RAVeL.

Aménager des itinéraires cyclables afin de faciliter les parcours à
vélo entre les villages.

Créer des itinéraires cyclables sécurisés vers les écoles de la commune.

Créer une liaison vers Vielsalm.
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22.4 CONCLUSION ANALYSE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,
ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

22.4.1

Synthèse de la situation existante

Equipements publics
Il faut avant tout prendre en compte les équipements en relation avec la population
de Gouvy et la structure de l’entité. En effet, les équipements, par leur quantité et
leur taille sont globalement adaptés au nombre d’habitants et la structure de
l’entité, à savoir, une commune très étendue ayant peu de centralité avec 23
villages constituant une forte identité d’appartenance. Ainsi, certains équipements
sont en partie décentralisés dans les noyaux villageois pour offrir une proximité aux
habitants.
La commune de Gouvy offre certains équipements de proximité pour ses habitants.
Cependant, la maison communale est localisée à Bovigny, tandis que certains
services administratifs comme la poste sont à Gouvy. L’un des enjeux principaux
lié aux équipements est ainsi l’accès à ces équipements, notamment à travers la
politique de mobilité.
Les équipements scolaires fondamentaux constituent des équipements de
proximité au service des habitants. A ce titre, le réseau scolaire permet un très bon
maillage du vaste territoire gouvion et vient structurer l’offre en équipements dans
les villages de l’entité. Il n’y a plus d’école publique à Gouvy. L’entité ne constitue
donc pas un pôle d’enseignement majeur de la région de par sa proximité avec de
plus grandes villes telles que Vielsalm, Liège, Bastogne ou Malmedy. L’entité
disposait auparavant d’un établissement spécialisé qui a déménagé à Houffalize,
dans une nouvelle construction. L’école secondaire « Pédagogie Nomade » a,
quant à elle, fermé.
L’accueil extra scolaire, structuré par les écoles est aussi très efficace. De plus, il
est relayé par un certain nombre d’associations proposant des activités diverses.
La commune ne dispose pas de crèche. L’accueil de la petite enfance est donc
dispensé par un service d’accueillantes encadrées coordonné par l’asbl « P’tits
Soleils » ainsi que par une halte-garderie.
La construction d’une résidence-services sur le périmètre du PCA « Bastin »
marque une étape importante dans le renforcement de l’offre de services aux
personnes âgées. Toutefois, le projet de fusion de deux structures des communes
voisines en un site unique à Vielsam ouvre de nouvelles perspectives à ce niveau
là. Un conseil consultatif communal des aînés réfléchit actuellement à la nécessité
d’implanter de tels équipements dans l’entité.
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Des services d’aide aux personnes âgées sont proposés par le CPAS et l’asbl « Ca
roule pour tous », offrant notamment des repas à domicile et une assistance dans
la mobilité. L’Office d'aide aux familles Luxembourgeoises mène également des
actions d’aide et d’assistance aux personnes de Gouvy via ses aides familiales,
aides ménagère, garde-malade la nuit…
Le CPAS de la commune de Gouvy offre des aides aux plus démunis et propose
notamment des actions d’aide au logement, d’offres d’emploi en collaboration avec
l’ALE et le Forem, un service de bio-télévigilence ou encore une livraison de repas
à domicile.
L’entité de Gouvy accueille également un centre pour réfugiés fédéral FEDASIL.
La pratique du sport dans l’entité est principalement axée sur le football avec des
équipements dans un certain nombre de villages. Ainsi, l’offre souffre d’un manque
de diversité des activités sportives, notamment en termes d’infrastructures. En
effet, il n’existe pas de grands équipements sportifs mais un hall omnisports est en
projet a Gouvy. La chasse et la pêche constituent également des activités très
prisées dans la commune.
La vie culturelle à Gouvy est structurée autour de deux acteurs. Le premier reste le
service communal dédié à la culture, dont le rôle est tout autant de créer des
événements que de coordonner et de mettre en synergie les actions à vocation
culturelle émanant des autres partenaires (associations, autres services
communaux,…) afin de mettre en œuvre une réelle dynamique culturelle.

Infrastructures techniques
Les différents réseaux d’infrastructures techniques (électricité, égouts, téléphonie,
télédistribution) sont relativement complets sur le territoire communal.
Plus de 70 % des habitants de la commune sont repris en zone d’assainissement
autonome.
L’assainissement autonome comporte certains risques étant donné qu’aucun
contrôle n’est effectué et que donc l’état des installations des particuliers (vétusté,
efficacité) n’est pas connu. Un problème avec les installations pourrait causer une
pollution des cours d’eau, des nappes ou des captages.
Seuls Gouvy, Wathermal et Ourthe sont repris en zone d’assainissement
collectif (1.345 EH). Leurs eaux usées sont épurées par la station d’épuration de
Gouvy (1.500 EH).
L’entièreté des eaux usées générées par les Gouvions en assainissement collectif
sont épurées, soit via les installations individuelles, soit via la station d’épuration.
Certaines rues situées en assainissement collectif doivent encore faire l’objet de
travaux d’égouttage.
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Activités économiques
La commune compte sur son territoire 3 parcs d’activités économiques gérés par
IDELUX.

un important parc d'activités économiques, à vocation transfrontalière :
Deiffelt-Schmiede.

le « Pôle Ardenne Bois », parc d’activités spécialisé dans cette filière le
plus important de la région. Il s’agit d’un parc d’activités bimodal centré
ère
sur le secteur de la 1 transformation du bois et sur les transformations
secondaires en produits dérivés. La réalisation de cette zone d'activités
économiques a dû passer par une procédure de modification du Plan de
Secteur.

Le Parc d'activités de Courtil (en cours de développement).
Enfin, le commerce dans l’entité est peu développé, notamment du fait de la
concurrence exercée par le centre commercial Knauff à la frontière
luxembourgeoise. Cependant, le déploiement de la zone d’activité de Deiffelt
montre la volonté de développer des activités dans cette partie de la commune. Le
commerce de proximité, indispensable à la vie de l’entité, doit cependant être
maintenu au sein des villages et notamment dans le centre de Gouvy qui constitue
un noyau commercial intéressant bien qu’en perte de vitesse. Sa dynamisation doit
être notamment envisagée en cohérence et dans le cadre d’un développement
touristique de l’entité.
La capacité d’hébergement touristique est relativement élevée, notamment grâce à
une capacité d’accueil moyenne des gîtes élevée et à l’offre des campings.
Cependant, on note une faiblesse dans l’offre de qualité, en particulier en ce qui
concerne les hôtels. De plus, les campings ont tendance à se « résidentialiser » et
les équipements tendent à se dégrader.
Une démarche de développement touristique a été entreprise par la commune à
travers la mise en place d’un plan de développement stratégique du tourisme, qui
met en avant le développement d’un tourisme respectueux du cadre de vie et
intégrant les habitants.
Les actions énoncées dans le plan de développement touristique doivent
aujourd’hui être prolongées de manière durable.
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22.4.2

Enjeux

Au vu du diagnostic présenté ci-dessus, les enjeux à prendre en compte
dans le cadre du développement de la commune sont :
En matière d’équipements publics :

Développer des structures d’accueil pour la petite enfance.

Développer des infrastructures de soins et de santé.

Développer les infrastructures sportives.
En matière d’activités économiques :

Soutenir le développement du « Pôle Bois » et de la « ZAEM Schmeide »
(extension à prévoir).

Encourager la création des nouvelles entreprises : Créer des bureaux
relais, type « pépinières d’entreprises ».

Soutenir les petits commerces de proximité par des actions diverses
(promotion, aide administrative, etc.).

Mettre en parallèle le développement de commerces intégrés aux
centres des villages-pôles, avec le développement de l’habitat.

Accentuer le potentiel « touristique » de la commune.
En matière d’infrastructures techniques :

Sensibilisation des habitants au sujet du recours aux énergies
renouvelables et développement d’énergies renouvelables à grande
échelle (potentiel en termes de production énergétique en lieu avec
l’agriculture/sylviculture, cogénération, bio-méthanisation, géothermie,
aérotherme,…).

Développer l’égouttage collectif dans toute la commune.
En matière de déchets :

la poursuite les efforts en matière de réduction des déchets (diminution
des coûts de collecte et de traitement, notamment au niveau des ordures
ménagères) ;

la sensibilisation aux gestes d’éco-consommation, aux pratiques de
consommation durable, de réemploi et réparation ;

l’amélioration de la propreté publique ;

la sensibilisation de la population sur les déchets dangereux ;

la gestion des déchets verts.
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23 RÔLE DU SCHÉMA DE STRUCTURE
POUR GOUVY
Le Plan de Secteur, premier document de référence de GOUVY en matière
d’aménagement a, par sa logique, amplifié un phénomène d’urbanisation linéaire,
le long des axes de communication. Cette urbanisation rampante tend à faire
disparaître les limites des villages, créant de nouvelles conurbations, qui portent
parfois atteinte à la qualité du paysage. Ce type de développement, consommateur
d’espaces et économiquement coûteux, ne répond plus aux exigences relatives
aux principes du développement durable.
Par ailleurs, laisser l’habitat se développer sur le seul mode du 4 façades
pavillonnaire, en contradiction avec les principes de mixité des formes urbaines et
de densification des noyaux villageois, risquerait d’entraîner à la fois la perte du
caractère rural des villages mais aussi de compromettre la mise en œuvre de
projets de réhabilitation d’habitat ancien de valeur patrimoniale particulière.
Un tel développement impliquerait par ailleurs des surconsommations d’espaces
pouvant être valorisées pour l’agriculture et la sylviculture. Cela aurait donc des
incidences plus ou moins directes sur les dynamiques agricoles. Cette tendance
concerne en fait surtout les abords des villages de la commune.
Notons enfin que la logique de l’urbanisation linéaire, qui reste, dans les faits, le
modèle principal de développement urbain, n’est pas créatrice de densité et va
donc à l’encontre de la notion de pôle. Rappelons en effet que le développement
de l’urbanisation dans des secteurs éloignés des lieux de centralité ou de polarité
engendre un éloignement de la population par rapport aux services, commerces et
équipements. Par conséquent, cela entretient la dépendance à la voiture
individuelle et entraîne de fait une augmentation des émissions de polluants et gaz
à effet de serre. Si écologiquement l’impact est indéniablement négatif, il l’est
également socialement car il rend vulnérables, énergétiquement et
économiquement, les ménages les plus précaires. Pour aller plus loin dans la
réflexion, il convient de noter que des équipements tels que les transports en
commun ne peuvent fonctionner de manière optimale que sur une logique de
réseau et donc de centralité et de densité. Ainsi, dans une perspective de
développement « au fil de l’eau », les lignes TEC existantes ne sauraient avoir un
rendement et une desserte sur l’ensemble du territoire performants et attractifs.
La recherche d’un développement équilibré via l’élaboration d’un Schéma de
Structure prenant en compte les qualités des ressources naturelles, des sites et
des paysages, est indispensable au maintien de la qualité du cadre de vie de
GOUVY, et permettra de préserver le cadre rural et d’améliorer l’attractivité
résidentielle et économique du territoire.
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