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1.1 INTRODUCTION 

 
 
Le présent rapport constitue le deuxième volet du Schéma de Structure Communal. Il présente les objectifs communaux en matière d’aménagement du 
territoire. Ces objectifs se déclineront en sous-objectifs.  
Ces options fondamentales apporteront des réponses de principe aux problèmes et enjeux mis en évidence dans le cadre de la phase de diagnostic de la 
commune. 
Cette partie du schéma de structure communal doit :  

 Représenter la volonté du Collège; 

 Tenir compte du « Schéma de Développement de l’Espace Régional » SDER; 

 Tenir compte de la réalité communale; 

 Tenir compte des autres outils communaux élaborés récemment ou parallèlement   

 

Représenter la volonté du Collège 

 
Le présent rapport doit mettre en avant les orientations communales prises en matière d’aménagement du territoire.  
 
 

Tenir compte du  Schéma de développement de l’espace régional  

Les objectifs et options du Schéma de structure communal doivent s’intégrer dans les objectifs de développement du SDER. 
Pour rappel, les 8 objectifs du SDER sont les suivants : 
 

1. STRUCTURER L'ESPACE WALLON; 
2. INTEGRER LA DIMENSION SUPRAREGIONALE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA WALLONIE; 
3. METTRE EN PLACE DES COLLABORATIONS TRANSVERSALES; 
4. REPONDRE AUX BESOINS PRIMORDIAUX; 
5. CONTRIBUER A LA CREATION D'EMPLOIS ET DE RICHESSES; 
6. AMELIORER L'ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE WALLON ET GERER LA MOBILITE; 
7. VALORISER LE PATRIMOINE ET PROTEGER LES RESSOURCES; 
8. SENSIBILISER ET RESPONSABILISER L'ENSEMBLE DES ACTEURS. 
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Tenir compte de la réalité communale 

 
La première partie de l’étude, « L’analyse de la situation existante de fait et de droit – diagnostic

1
 », a permis d’identifier la structure actuelle du territoire de la 

commune, les constats, les projets et les tendances.  
 
La conclusion de cette première phase soulève les questions principales qui se posent pour l’avenir de Gouvy. Elle pointe plus particulièrement les éléments 
suivants : 
 

• Maîtriser l’urbanisation afin d’assurer un développement harmonieux du territoire. Réhabiliter l’habitat ancien ; 
• Soutenir le développement des activités économiques ; 
• Développer et/ou améliorer l’offre relative à certains équipements publics (soins, santé et accueil des personnes âgées) ; 
• Préserver et valoriser le caractère vert de la commune ; 
• Améliorer la mobilité en général. 

 

Tenir compte de la volonté des habitants (questionnaire schéma de structure) 

Dans le cadre de la Phase 1, un « toutes-boîtes » (2.200 courriers) a été envoyé aux citoyens. Celui-ci était constitué d’un questionnaire invitant les personnes 
qui le souhaitaient à faire part de leurs opinions et remarques par écrit.  
 
L'objectif de cette enquête était d'obtenir une première analyse subjective de la commune et de saisir le ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans 
le SSC ainsi que sur le développement futur de leur commune. Avec un taux de réponse d’environ 11%, cette enquête a permis de cibler les principaux points 
que les habitants désirent voir s’améliorer. De manière générale, les conclusions de cette enquête ont été introduites et ana lysées dans le cadre du rapport de 
phase 1 « Diagnostic de la commune ». 
  

                                                      
1
 Voir le dossier complet constitué d’un classeur A4, de 17 cartes grand format et d’un atlas A3. 
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1.2 MÉTHODOLOGIE 

 
La Phase 2 du Schéma de Structure est structurée en 3 parties : 
 

PHASE 2 - Partie 1 

 
Les OBJECTIFS COMMUNAUX sont déclinés à partir d’une OPTION DE POLITIQUE GENERALE  prise par le Collège Communal suite aux constats 
établis dans la Phase – « Diagnostic » 

 
Cette « OPTION DE POLITIQUE GENERALE » a été retranscrite au regard des différents objectifs du SDER, par rapport aux réalités communales, qui ont été 
transformées en objectifs et sous-objectifs communaux.  
 
Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 20 ans de la commune, les objectifs ont été déclinés en options territoriales. 
Les options territoriales ont été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des composantes du territoire : 

 Cadre bâti – habitat,  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel – réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications. 

 
La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de structure spatiale. 
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PHASE 2 - Partie 2 - Schéma des orientations territoriales 

 Il s’agit d’ « un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le Plan de Secteur».  Le Schéma de Structure Communal consiste donc à 
affiner ledit plan en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la concrétisation des 
objectifs exposés dans le cadre des Objectifs de développement. 

 Par analogie au Plan de Secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne 
le sont pas (agricole, forestière, naturelles, etc.) est réalisée. 

 Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas échéant, particulières - présentées sous forme de tableau. 

 Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des zones d’affectations. Ces surimpressions 
apportent des recommandations complémentaires.  Il s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou 
patrimonial, et des contraintes physiques. 

 Est également introduite une notion de « phasage » du développement local, l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire 
que celui d’autres (ZACC et zones d’habitat). 

 

 
 

PHASE 2 - Partie 3 - Mesures d’aménagement et les moyens de mise en œuvre 

 La « boîte à outils ». Il s’agit d’une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré des évolutions et des opportunités. Dans cette partie, l’auteur de 
projet rassemble donc les moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la réalisation du projet.  

 Identification des sources de subsides potentiels, les acteurs qui pourront être mobilisés, les programmes régionaux pertinents etc.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rapport « Recommandations du Schéma des orientations territoriales »  et  
 Carte: «Schéma des orientations territoriales », échelle 1 : 10.000 

    

 Rapport « Mesures et moyens de mise en œuvre » et  
 Carte: «Mesures d’aménagement et schéma des circulations », échelle 1 : 10.000 



COMMUNE DE GOUVY                Phase 2 - Partie1    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

1.OBJECTIFS ET OPTIONS DE DEVELOPPEMENT _AD2017 Page 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 L’OPTION POLITIQUE GÉNÉRALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



COMMUNE DE GOUVY                Phase 2 - Partie1    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

1.OBJECTIFS ET OPTIONS DE DEVELOPPEMENT _AD2017 Page 10 

2.1  L’OPTION POLITIQUE GÉNÉRALE 

 
Des importants enjeux sont à la base de l’élaboration des objectifs communaux : 
 

 Gouvy - Commune aux 3 frontières - La commune doit développer les liaisons et les synergies avec le Grand-Duché du Luxembourg et la 
communauté germanophone 

 L’évolution démographique : la croissance estimée par l’IWEPS est de environ 200 nouveaux ménages, à l’horizon 2026.   
 La capacité du territoire : selon les estimations de la superficie urbanisable, réalisées dans le cadre du Schéma de structure, les réserves 

foncières brutes (c’est-à-dire les terrains qui restent non-bâtis en dépit d’une affectation en zone urbanisable au Plan de secteur) sont 
actuellement d’environ 320 ha en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural et d’environ 92 ha en ZACC (Zones d’aménagement communal 
concerté). 
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 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, cette superficie pourrait être réduite. 

 Les projets économiques en cours, ou prévus, ou pressentis : Développement de la zone d’activité économique « Pole Bois » , de la zone de 
Courtil (ancienne base OTAN), l’extension potentielle de la zone économiques de Deiffelt 

 Le développement des équipements publics en cours 
 Le développement des nouveaux quartiers ( Projet « Bastin ») 
 Le potentiel de développement des Ateliers SNCB 
 Un cadre naturel et paysager remarquable 
 Un potentiel de développement touristique non négligeable 

 
En fonction de ces éléments importants, le Schéma de structure de Gouvy doit partir de l’un de ces trois scénarios d’évolution : 

 Scenario neutre : Suivre l’évolution actuelle par rapport aux prévisions du nombre des ménages 

 Scenario limitatif : Assurer une évolution interne, mais ralentir l’impact des migrations de l’extérieur vers l’intérieur 

 Scenario volontariste : Croissance plus importante du nombre des ménages par rapport aux prévisions 
 
Le Collège communal a pris la décision de réaliser le SSC en fonction d’un scénario d’évolution – Gouvy 7.000 habitants à l’horizon 2030 
 Ceci peut être considéré comme réaliste au regard des projets existants et des évolutions pressenties. Le développement communal inscrit dans le 
SSC sera donc d’orienter le développement futur de la ville, en permettant l’urbanisation des réserves foncières dans les villages-pôles. Le 
développement résidentiel des villages doit être accompagné d’un renforcement de la mixité.  
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La transcription de cet objectif en orientations territoriales est la suivante : 
 

 Compléter et densifier prioritairement les noyaux d’habitat existants ainsi que les lieux centraux situés à proximité des équipements de première 
nécessité. Renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 

o Renforcer la centralité du Pôle principal – GOUVY ; 
o Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires » : Bovigny-Couril, Limerlé et Cherain-Sterpigny ; 
o Développer de manière raisonnée les villages. Contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier de manière raisonnable les 

cœurs et en évitant la dispersion de l’habitat.  
o Garder le caractère des hameaux 

 
 Gérer les réserves foncières pour garantir une meilleure maîtrise du marché immobilier : 

o Etablir la priorité de mise en œuvre des réserves foncières en fonction de la hiérarchie des villages et de la situation du terrain par rapport aux 
lieux de centralité. Il s’agira donc de définir des zones (réserves foncières à très long terme) au sein desquelles l’extension de l’habitat aura 
l’impact le plus faible possible sur le caractère naturel/paysager/rural de la commune.  

o Pour les ZACC : déterminer leurs affectations et l’ordre de priorité de leur mise en œuvre. 
 

 Développer les activités économiques pour attirer des nouvelles populations 
 

 Mettre en place ou renforcer les liaisons et les synergies avec le Grand-Duché du Luxembourg et la communauté germanophone 
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3 LE PROJET DU TERRITOIRE  - 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET 

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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3.1 OBJECTIF 1 - CADRE BATI - HABITAT : MAITRISER L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR 

L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL ET LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 

 
SOUS-OBJECTIFS 

 
OPTIONS TERRITORIALES  

 
S.O.1.1.  

Utilisation 
parcimonieuse du sol 

 
 Renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 

 Renforcer la centralité du Pôle principal – GOUVY ; 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires » : Bovigny-Courtil, Limerlé et Cherain-Sterpigny ,  
 Développer des manières raisonnées les villages 
 Garder le caractère des hameaux. 

 Contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier de manière raisonnable les cœurs et en évitant la dispersion de l’habitat.  
 Soutenir la rénovation des anciens bâtiments 
 Définir et marquer les lieux de centralité au sein des villages et des quartiers.  
 Compléter et densifier prioritairement les noyaux d’habitat existants ainsi que les lieux centraux situés à proximité des équipements de première nécessité. 
 Gérer les réserves foncières pour garantir une meilleure maîtrise du marché immobilier : 

 Etablir la priorité de mise en œuvre des réserves foncières en fonction de la hiérarchie des villages et de la situation du terrain par rapport aux lieux de 
centralité. Il s’agira donc de définir des zones (réserves foncières à très long terme) au sein desquelles l’extension de l’habitat aura l’impact le plus faible 
possible sur le caractère naturel/paysager/rural de la commune.  

 Pour les ZACC : déterminer leurs affectations et l’ordre de priorité de leur mise en œuvre. 
 

 
S.O.1.2. : Utiliser le 
caractère rural de la 

commune comme force 
de développement 

 
 Garantir la pérennité et le caractère non urbanisable des zones naturelles, agricoles et forestières via la réalisation d’un règlement d’urbanisme spécifique 

dans les zones d’intérêt paysager pour en assurer la préservation. 
 Préserver l’identité et/ou les caractéristiques traditionnelles des différents villages ou quartiers via un RCU (partiel ou total) ou RGBSR. 

Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un certain intérêt patrimonial (une cartographie et une liste ad hoc sont présentées dans le 
rapport de phase 1 « Situation existante »).  
 

 
S.O.1.3. : Réaliser un 
cadre de vie convivial  

 
 Dans le centre des villages, aménager des espaces à vocation publique (places, parcs, etc.). 
 Assurer une intégration paysagère du bâti et promouvoir la qualité architecturale des projets. 

 

 
S.O.1.4. : Développer 
une offre adaptée et 

cohérente de 
logements 

 
 Poursuivre et amplifier les initiatives publiques en matière de logements. Privilégier les projets qui présentent des mesures d’économie d’énergie et d’éco-

aménagement 
 Veiller à maintenir, dans les lotissements et immeubles à appartements, une mixité sociale (% de logements à prix modérés).  
 Eviter la création de ghettos et favoriser les relations intergénérationnelles. 
 Développer des logements pour les jeunes ménages qui cherchent un logement adéquat (confort et dimension)  Réaliser des actions immobilières 

d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé. 
 Créer des logements de transit et d’insertion pour répondre à une demande croissante. 
 Favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 Tenir à jour un inventaire permanent des terrains communaux à bâtir  
 Tenir à jour un inventaire permanent des logements inoccupés et taxer les logements inoccupés. 
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3.2 OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ET DE SERVICES AFIN D’ASSURER LA MIXITÉ DE 

FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE TOUT EN GARANTISSANT LEUR INTÉGRATION DANS LE 

TISSU EXISTANT 

 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.2.1. : Assurer le 
développement des équipements 

publics 

 
 Développer des structures d’accueil pour la petite enfance. 
 Développer des infrastructures de soins et de santé. 
 Développer les infrastructures sportives. 
 Etudier le futur des 17 églises et 6 chapelles 
 Centraliser le développement des nouveaux équipements à Gouvy (Château) 

 

S.O.2.2. : Assurer le 
développement d’activités 

économiques  
 

 
 Soutenir le développement des 3 pôles économiques (extensions éventuelles). 
 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. 
 Développer des liaisons économiques et culturelles avec le Grand–Duché du Luxembourg 

 

S.O.2.3. : Assurer une meilleure 
intégration et une utilisation 
optimale des infrastructures 

techniques 
 

 
 Compléter le réseau d’égouttage de la commune (égouts et collecteurs) conformément au PASH et inciter l’installation de système d’épuration 

individuelle des eaux usées en zone d’assainissement autonome. 
 Mener une vraie campagne d’information sur les devoirs de chacun quant à la mise en conformité des installations d’épuration des eaux usées, là 

où actuellement le flou est trop souvent de mise. 
 Contrôler les épurations individuelles suivant les directives de la Région wallonne et de l’Union Européenne. 

 

 
S.O.2.4.  

Accentuer le potentiel 
‘touristique’ de la commune 

 Mettre en valeur les périmètres d’intérêt paysager et localiser les points de vue remarquables (hors des zones considérées comme sensibles d’un 
point de vue écologique). 

 Valoriser les sentiers communaux et leurs abords dans le but de favoriser la circulation des piétons en améliorant les circulations et le cadre des 
sentiers. 

 Sensibiliser les touristes potentiels aux richesses paysagères du territoire ainsi qu’aux éléments composant le patrimoine bâti et non-bâti; 
 Mettre en valeur le fait que la commune fait partie intégrante du Parc Naturel des Deux Ourthes. 
 Développer l’offre et l’information en hébergements touristiques (maisons d’hôte, gîtes, etc.). 

 

 

 
Concernant la structuration des villages, le schéma se traduit par l’option 
territoriale de renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 4 
niveaux : 

 Renforcer la centralité du Pôle principal – GOUVY ; 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires » : Bovigny-

Courtil, Limerlé et Cherain-Sterpigny , Montlebain et Beho; 
 Garder le caractère des villages. 

 
Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages 
en cherchant à densifier de manière raisonnable les cœurs des villages et en 
évitant la dispersion de l’habitat.  
 

L’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur 
une meilleure identification des centres qui doivent jouer un rôle polarisant 
dans la structure spatiale projetée. La volonté est d’identifier clairement des 
périmètres au sein desquels une plus forte densité est ponctuellement 
acceptable et dans lesquels les services et équipements de proximité 
s’implantent de manière prioritaire. C’est également dans ces périmètres 
qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre en logements 
(habitation unifamiliale, appartement, petit collectif et habitat groupé) afin de 
répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à venir. 
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Le schéma présentant le développement des activités et des 
équipements de Gouvy part des principes suivants : 
 

 Soutenir le développement des 3 pôles 
économiques (extensions éventuelles). 

 Encourager la diversité des fonctions à vocation locale afin d’y 
réaliser des zones  « polarisatrice »,  

 Préserver le caractère « rural » de la commune – soutenir 
l’agriculture et la sylviculture. 

 
 

 Offrir aux habitants des infrastructures 
polyvalentes  

 

 Créer des équipements publics dans les centres des villages. 

 Les équipements et services divers tels qu'écoles, crèches, 
équipements sportifs, culturels ou de soins de santé doivent répondre 
à la demande des habitants. 

 Centraliser les nouveaux équipements à Gouvy (Château) 

 

 Développer des liaisons économiques et 
culturelles avec le Grand–Duché du 

Luxembourg 
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3.3 OBJECTIF 3 - CADRE NATUREL : PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA 

CADRE D’UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.3.1.  

Conserver et consolider le 
maillage écologique existant 

 

 
 Poursuivre et amplifier la politique de protection des sites présentant un certain intérêt biologique. 
 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la commune. 
 Protéger les forêts 
 Assurer la conservation des zones de liaison écologique. 
 Mise en place d’aménagements spécifiques le long de certaines parcelles agricoles pour éviter le ruissellement diffus et l’érosion hydrique  
 Limiter l’usage de produits toxiques pouvant porter atteinte à la faune et/ou à la flore. 

S.O.3.2. 
Surveiller et réduire l’impact 

anthropique sur l’environnement 

 
 Sensibiliser la population aux richesses du patrimoine naturel de la commune et aux mesures à prendre pour une bonne gestion du patrimoine privé 
 Limiter l'imperméabilisation des sols.  
 Sensibilisation de la population aux problèmes de déchets : 
 Sensibilisation de la population aux économies d’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables. 

S.O.3.3.  
Préserver, réhabiliter et mettre en 
valeur le paysage de la commune 

et son caractère champêtre.  

 
 Préserver le paysage typique de la commune. 
 Améliorer le paysage dans le respect de ses caractéristiques. 
 Maintenir une vue dégagée depuis les points de vue remarquables ainsi que dans et vers les périmètres d’intérêt paysager. 
 Lutter contre et, le cas échéant, masquer les éléments pouvant porter atteinte au paysage tels que des antennes relais-gsm, des lignes haute-

tension, des parcs d’activité économique ou encore certains hangars et entrepôts. 

S.O.3.4. 
 Promouvoir une agriculture 

durable 
 

 
 Garantir une gestion durable des zones agricoles. 
 Diversifier les types de culture et d’élevage. 
 Faire connaître les produits du terroir. 
 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la commune. 

 S.O.3.5. 
 Promouvoir une sylviculture 

durable 

 
 Conserver et préserver les étendues de bois en évitant le déboisement au profit de l’agriculture ou de lotissements. 
 Soutenir la filière bois au niveau de la commune. 
 Augmenter la biodiversité des forêts. 
 Contrôler l’évolution des populations de sangliers, cerfs, etc. (grande faune). 
 Préserver les voies d’accès et les chemins de débardage. 

S.O.3.6.   
Prévenir les risques naturels 

 
 Interdire ou limiter les constructions dans les zones urbanisables présentant une (ou des) contrainte(s) physique(s) (aléa d’inondation, zones de forte 

pente, zones à risque d’éboulements, anciennes carrières notamment). 
 Prévenir les risques d’inondation en assurant un bon écoulement des eaux des cours d’eau ainsi qu’en prévoyant des zones d’expansion des crues 

dans le fond des vallées. 
 Informer et sensibiliser la population sur la problématique du radon. 
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La structure paysagère 

 

 
 
  

Les mesures d’aménagement à étudier pour renforcer la structure paysagère. 
 
Protéger les périmètres d’intérêt paysager 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante (PIP du plan de secteur, PIP 
PNDO, etc.), il est proposé de classer de nouveaux périmètres d’intérêt paysager afin que ceux-ci 
puissent bénéficier d’une protection.  
L’ensemble des nouveaux périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à des 
paysages ouverts composés de zones de cultures et de prairies ainsi qu’à des fonds de vallées 
arborés.  
 
Identifier des points de vue paysagers. 
La plupart d’entre-eux se situent au sein de périmètres d’intérêt paysager ou alors, ils offrent une vue 
vers ceux-ci. 
 
Des mesures plus particulières devront également être proposées pour prévenir le mitage et 
la fermeture des paysages.  
Plus spécifiquement, l'urbanisation linéaire doit être enrayée, et le boisement ainsi que l'implantation 
d'équipements doivent être décidés en concertation avec les différentes autorités responsables afin 

d'éviter la fermeture des perspectives notamment le long des axes de circulation. 
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Structure  écologique – la trame verte et bleue 

 

Les mesures d’aménagement à étudier pour protéger 
et renforcer le maillage bleu et vert de la commune. 

 
Il s’agit de zones Natura 2000, de sites de grand intérêt 
biologique ou de réserves naturelles. Parmi ces zones, 

certaines ne sont actuellement pas reprises en zone 
d’espace vert, naturelle ou forestière au plan de secteur. 
Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur intérêt 
écologique en cas de mauvaise gestion.  
 
Pour les protéger, une mesure à mettre en œuvre serait 
de reprendre ces sites en zone naturelle; les critères de 
sélection de ces dits sites seraient basés sur divers 
éléments tels que l’intérêt écologique, le type de 
propriétaire (public de préférence) ou encore la présence 
de contraintes physiques (par exemple, forte pente). 
 
Créer des liaisons écologiques 
 
Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de 
cours d’eau et aux abords d’axes de circulation (routes – 
voies ferrées). Ces zones ne sont pas toujours d’un 
immense intérêt biologique et correspondent, 
essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces 
« tampons » dont l’intérêt biologique peut être amélioré 
au moyen de mesures adéquates; par exemple, en 
reprenant en zone d’espace vert les zones qui, 

actuellement, ne sont pas reprises en zone d’espace vert, 
naturelle ou forestière au plan de secteur. 
Plus spécifiquement, l'urbanisation linéaire doit être 
enrayée, et le boisement ainsi que l'implantation 
d'équipements doivent être décidés en concertation avec 
les différentes autorités responsables afin d'éviter la 
fermeture des perspectives notamment le long des axes 
de circulation. 
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3.4   OBJECTIF 4 - RESEAUX DE COMMUNICATIONS : SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, 
FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE AINSI QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES 

ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 

 
 

 SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES  

R
E
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O

U
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 S.O.4.1 
Organiser et 
sécuriser les 

déplacements 
motorisés  

 
 Hiérarchiser le réseau routier : 
 Maîtriser les vitesses par des aménagements physiques et tout particulièrement en entrée et dans le centre des villages : plateaux, coussins berlinois, 

chicanes, etc.  
 Sécuriser les carrefours et les sections accidentogènes et aménager des « effets de porte » permettant d’identifier l’entrée dans une zone urbanisée ; 
 Proposer une organisation du stationnement appropriée aux abords des écoles pour y faciliter la circulation et les conditions de sécurité ; 

 

P
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O
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M
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S.O.4.2 
 

 Faciliter les 
déplacements à 
pied et ceux des 

PMR  

 
 Installer des plateaux au niveau des passages piétons afin d’y réduire la vitesse des automobilistes. 
 Renforcer la signalisation des passages piétons par du marquage au sol, un changement de revêtement, des panneaux de signalisation et éventuellement 

des feux clignotants. 
 Requalifier l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le mobilier, les revêtements, les plantations, etc. 
 Assurer la continuité des cheminements piétons au sein de chaque village 
 Elargir, si possible, les trottoirs existants afin de faciliter les cheminements piétons. 
 Mettre en œuvre de manière effective le règlement régional relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 Développer les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite au niveau des itinéraires urbains. 
 Installer des potelets anti-stationnement afin d’éviter le stationnement illicite sur les trottoirs. 
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E
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L
E

 

S.O.4.3 
 Encourager les 
déplacements à 

vélo 

 
 Poursuivre le développement d’un maillage cyclable continu pour les déplacements utilitaires. 
 Développer l’intermodalité vélo – train et vélo – bus. 
 Inciter l’usage du vélo. 
 Prévoir des aménagements cyclables et des cheminements piétons de qualité lors de l’urbanisation de nouveaux secteurs et la rénovation des voiries 

existantes. 
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S.O.4.4 
 Améliorer l’offre 
des transports en 

commun 

 
 Améliorer l’offre du réseau TEC : 
 Créer, en complément du réseau TEC, un système de transport à la demande accessible à tous pour relier les différents villages de l’entité. 
 Faciliter le rabattement vers la gare de Gouvy   
 Améliorer la communication avec le  Grand-Duche du Luxembourg (lutter pour supprimer la  taxe de passage de la frontière) 
 Soutenir les initiatives locales de mobilité 
 Réduire autant que possible le temps de parcours en bus, afin d’être concurrentiel à la voiture, au moins sur les courtes distances. 
 Aménager les arrêts de bus en installant des abribus et en indiquant les horaires de passage des bus. 
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Circulation automobile 

 
 

Les mesures d’aménagement à étudier pour améliorer la circulation automobile. 

 
La hiérarchie vise à déterminer le rôle de chacune des voiries au sein du territoire 
communal. Cinq niveaux de hiérarchie peuvent être identifiés :  
 

 Réseau autoroutier et international (niveau 1) 

 Réseau de transit (niveau 2) 

 Réseau de liaisons intercommunales (niveau 3) 

 Réseau collecteur communal (niveau 4) 

 Réseau de desserte locale (niveau 5) 
 
Plus le niveau hiérarchique de la voirie est important et plus celle-ci aura vocation à 
capter un trafic conséquent. Réciproquement, les voiries avec un niveau hiérarchique bas 
ont pour fonction d’assurer une desserte fine des quartiers et, par conséquent, de 
supporter un trafic exclusivement local. Cependant, la hiérarchie n’est pas toujours 
respectée et il n’est pas rare d’observer un trafic de transit important sur des voiries de 
desserte locale. Afin de limiter ce transit dans les quartiers et garantir ainsi la sécurité et 
la convivialité des zones urbaines,  des aménagements peuvent être mis en œuvre. 
L’aménagement de chaque voirie dépendra de sa hiérarchie afin de faire correspondre 
les flux supportés et la hiérarchie. Ainsi, les voiries locales qui enregistrent un trafic trop 
important par rapport à leur hiérarchie devront faire l’objet d’aménagements 
contraignants afin de reporter le trafic de transit sur des voiries présentant un 
dimensionnement plus important.  
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Réseau cyclable 

 

Les mesurer a envisager pour améliorer le réseau cyclable : 
 
Le réseau cyclable envisagé vise à développer les déplacements utilitaires 
effectués à vélo, c'est-à-dire entre le domicile et le travail ou entre le domicile et 

l’école. Ainsi, les liaisons qui seront créées devront permettre de relier les zones 
urbaines entre elles (déplacements domicile – travail) ainsi que les zones urbaines 
et les écoles de la commune (déplacements domicile – école).  
 
Compte-tenu qu’une part importante des déplacements domicile-travail et des 
déplacements domicile-école se fait au sein du territoire communal, les 
aménagements à mettre en œuvre se focaliseront essentiellement sur les 
liaisons entre les entités de la commune, les liaisons avec les communes 
voisines se limiteront uniquement à un itinéraire vers Vielsalm.  

 
A l’échelle communale, le réseau proposé vise essentiellement à assurer les 
liaisons entre les différents villages et Gouvy. Les liaisons proposées doivent 
permettre aux travailleurs de rejoindre leur lieu de travail et aux écoliers d’accéder 
à l’école dans de bonnes conditions de sécurité et de rapidité.  
 
A l’échelle du village de Gouvy, le réseau cyclable doit assurer, d’une manière 
générale, les liaisons avec les commerces et les équipements. Il doit, en effet, 
notamment permettre de rejoindre la gare dans de bonnes conditions afin 

d’inciter l’intermodalité vélo-train.  
 
Afin d’atteindre cet objectif, il conviendra de proposer aux cyclistes des trajets 
agréables et sécurisés. Compte-tenu du dimensionnement des voiries dans le 

centre de Gouvy, l’aménagement de pistes cyclables semble difficile. Il convient 
donc d’opter pour une modération des vitesses des automobilistes afin de 
permettre la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes.   
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Réseaux de transports en commun 

 

Les mesurer a envisager pour améliorer le réseau du transport en commun : 

 
L’adaptation du réseau TEC proposée ici se base sur plusieurs éléments issus de la 
phase 1 du SSC « Diagnostic », à savoir la répartition de la population et les lieux de 
travail des habitants de la commune. L’objectif recherché est de connecter les 
principales zones urbaines avec les pôles d’emplois et d’enseignement 
présents au sein de la commune et en dehors de celle-ci.  

 
L’attractivité du réseau est également à la base de la réflexion. L’enjeu est de 
proposer des lignes directes afin de réduire les temps de parcours et ainsi de 

proposer des temps de parcours concurrentiels par rapport aux itinéraires effectués 
en voiture.  

 
Le premier objectif est d’assurer des liaisons à l’échelle communale afin de 

renforcer la cohésion sociale du territoire et de permettre aux populations captives et 
dépendantes des transports en commun de se rendre dans les pôles du territoire afin 
d’y effectuer leurs achats courants et leurs démarches administratives. Compte-tenu 
de l’offre actuelle et des caractéristiques démographiques de la commune, la mise 
en œuvre d’un transport à la demande complémentaire au réseau TEC semble 
appropriée.  
 
Le deuxième objectif est de renforcer l’impact et l’attractivité de la gare pour les 

déplacements quotidiens. Il s’agit donc de créer, au niveau de la gare, un véritable 
pôle intermodal où les correspondances entre le réseau SNCB et le réseau TEC se 
font dans des conditions optimales : temps d’attente réduits, information en temps 
réel des voyageurs… Le réseau de transport à la demande devra également intégré 
la gare dans sa desserte.  
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4 CONCLUSION 
 
 
 
 

Aujourd’hui, les différentes pressions qui s’exercent sur l’environnement restent essentiellement liées au développement de l’urbanisation (développement des 

activités économiques et de l’habitat),.  
 
Dans ce but, le SSC propose une vision pour le développement raisonné de la commune, grâce à des objectifs et à une série d’orientations territoriales, de 
répondre aux besoins de la commune pour son développement futur. 
  
Les objectifs du SSC et les mesures à mettre en œuvre permettront notamment de concentrer l’habitat dans des noyaux situés aux centres des différents 
villages. 
 
 
 
 

   
 

 


