
RÉUNION DE LA

11.12.2017

Commission

Locale de

Développement

Rural



ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV de la dernière réunion

2. Présentation de la Convention des Maires

3. Aménagement du centre de Manhay : suites

4. Suivis

 Plateforme interservices

 Actions sécurité routière

5. Mise en place des groupes de travail : suites

6. Budget participatif : présentation du projet proposé

7. Suites et divers

20h

22h



1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE

RÉUNION DE CLDR

Ddd



CLDR

Manhay | 11 décembre 2017

Nathalie Malmedier – Coordinatrice « projets »

Daniel Conrotte – Coordinateur « Convention des Maires »



 La Convention des Maires

Le Plan d’Action Energie Durable Climat (PAEDC)

Le comité de pilotage

 Rôle

 Organisation

Le bilan CO2 2006

Les potentiels du territoire

Les acquis de 2006 à ce jour



- 40%  de T/CO2 en 2030

Pour y arriver, il faut : 

• Réduire de 27 % la consommation énergétique

• Augmenter la production ER de 27 % 

Un outil 

européen



Un PAEDC, c’est … 

Atténuation: - 40% de T/CO2

Adaptation: Anticiper les dangers

Un document clé qui définit la politique 

énergétique communale

Plan d’Action pour l’Energie Durable et Climat



• Travaux ( isolation, nouveaux 
châssis,…)

• Pose de panneaux solaires, de 
pompes à chaleur, réseau, …

• Impact sur les émissions CO2

• Sensibilisation, information, 
animation,…

• Peu ou pas d’investissement
• Réalisées par des partenaires 

et la commune
• Pas d’impact sur les 

émissions CO2



Actions 

Liste des travaux 
communaux depuis 
2006 et ceux déjà 
programmés

Fiche-projet ou actions 
du PCDR?

Celles des partenaires : 
Famenne Energie, 
Maison citoyenne, 
CPAS, …

Celles des privés : 
moulin, 
biométhanisation, 
panneaux solaires….

Proposition 
« classique » de la 
Province à quantifier.

Création de fiche-action phare



6. Perspectives
1. Présentation

3. Potentialités d’ Economie 
d’énergie

2. Emission Tonne  de 
CO2

5. Fiches-actions

PAED

4. Potentialités de 
production d’Energies 
renouvelables

Communale

Territoriale

Calculée sur 
base des 
factures 
communales
30 octobre 

6. Conclusions

Vision de la politique 
énergétique 
communale jusqu’en 
2030.

Action Douces Actions Dures 
nécessitant des 
investissements

Manhay

On est ici
Comité de pilotage 



Le comité de pilotage
- Définit l’ensemble des actions à mettre en place

- Elabore un slogan / logo 

- Propose ses choix au Conseil

- Contribue à la concrétisation des actions

- 5 réunions de 2 h

- Pas de compétences particulières, mais une vraie 

motivation



T/CO2 répartie par 

SECTEUR
T/CO2 répartie par 

VECTEUR

20.065 T/CO2 émis sur la commune de Manhay



ça représente quoi par habitant?

C’est moins élevé par rapport à la moyenne belge : 8,37 T/CO2

Pour comparer, voici quelques émissions moyennes par habitant:

• 10,11  T/CO2 au Pays-Bas
• 6,78 T/CO2 au Danemark

• 4,99 T/CO2 en Suisse



Potentiel Energies Renouvelables



C’est déjà in ze pocket! – 3.010 T
 Photovoltaïque privé: 441 T CO2

 PhV ISOMETAL et ANDRE: 88 T CO2

 Les actions citoyennes 2006 – 2012: 1.849 T CO2

 Réseau de chaleur de Malempré: 324 T CO2

 La valorisation des déchets AIVE: 176 T CO2

 Ch. biomasse scierie de Freyneux: 81 T CO2

 L’éolien IDELUX: 51 T CO2

On ne part pas de zéro!!!!!



Le GAL vous donne le goût du pays...

Merci pour votre attention...

Et bonne soirée !



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES



Chronologie

09-10-2017 : réunion de coordination convention DGO1, DGO3, commune, FRW

18-10-2017 : réunion de présentation de l’avant-projet à la CLDR 

14-11-2017 : réunion de présentation de l’avant-projet aux riverains 

30-11-2017 : réunion de réflexion DG01 – bureau Lacasse – FRW 

En attente : 

accord du Ministre 

transmission du projet de convention à la commune par la DGO3

3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES

Demande suppression marquage thermoplastique sonore route d’Erezée, 
près îlot central

► OK 
Demande pas augmenter hauteur trottoirs /creux rigole par rapport aux 
sorties de propriétés

► OK
Crainte quant aux rehausses de trottoirs au niveau îlot

►OK ; rehausse des trottoirs : rabaissement complet prévu au 
niveau des accès ; 

Crainte au niveau chambres de visite du réseau d’égouttage, 
►OK ;  vu que voirie rétrécie, les CV d’égouttage resteront en 
dehors voirie. 



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES

Demande, en + de l’îlot central, pose potelets pour simuler rétrécissement route
► Pas OK ; dévoiements + réduction voirie à 6m + avancées du 
piétonnier aux passages piétons avec potelets + plantations = suffisant.

Demande création ilot de refuge au carrefour
► Pas ok car pour être sécurisés et fonctionnels, il faut min. 2m, donc 
dévoiements en amont et en aval = augmentation de la largeur visuelle 
de la voirie ! + perte de surface + difficulté à entretenir + suppression 

places de stationnement en amont et en aval.  

Vu faible densité trafic : traversée « facile »



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES

Demande d’inverser le tracé de la courbe en la plaçant de l’autre côté du 
carrefour (à hauteur de la Poste).  

►Pas OK car réduction largeur espaces disponibles aux piétons (+ 
stationnement + arrêt de bus) devant zone poste 

Crainte frôlement et bruit de la circulation
► OK, position bord route devant jardin quasi 
inchangée voire même écartée du bord de route via 
terre-plein planté + vu que mise à sens unique Rue 
Libération, moins de bruit de voitures 



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES

Demande de déplacement espace « bus » devant poste vers emplacements 
parkings prévus devant boulangerie

► Pas ok car si déplacement arrêt de bus devant le Nr29, perte de 
toute possibilité de stationnement de ce côté + obligation de 
déplacer l’abri de bus.  Configuration proposée permet de garder 
espaces « trottoirs » et stationnement à l’identique, ne favorisant ni 
défavorisant personne.

Demande de modifier les places de parking devant la poste
► Pas ok car plus important de garder des espaces piétons plus 
confortables et un nombre de places de stationnement plus 
important côté commerces et services publics + piétonnier en face 
confortable = 1,7m de large + côté paire, stationnement tout le long + 
grand parking bibli et salle + possibilité demander à occuper 2, 3 
emplacements parking avec terrasse durant l’été 



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES

Demande de déplacer le dévoiement (coté Liège) juste avant la route Sur les 
monts en venant de liège. 

► OK et même plus : proposition d’aménager un double dévoiement.
Demande de sécuriser la rue du Pré Pierre 

► OK 
Demande de prévoir un effet de porte avant la pharmacie 

► OK aménagement dévoiement avant la pharmacie et l’immeuble à 
appartements



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES



3. AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY : SUITES

Approbation de l’avant 
projet d’aménagement 
du centre de Manhay ?



Décembre 2016

4. SUIVI : LA PLATEFORME INTERSERVICES

• Organisation d’une formation tri des déchets pour les 

technicienne de surface le 09 octobre 2017.

• Elaboration d’une charte régissant les travaux de nettoyage 

des locaux communaux, scolaires et extrascolaires.

Développement Durable

Organisation et communication 

interne

Poursuite de la réflexion sur l’aménagement d’un abri 

pour stocker les poubelles de tri.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiHroyqh67TAhVNPFAKHenZB7AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.versionecologique.com%2F145-tampon-encreur&psig=AFQjCNHJoPiaoSMN0uRBUFJZqC5jQVHEmA&ust=1492606667036781
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF19WPsNHTAhWFVxQKHavRBKcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellopro.fr%2Fvivacite-123709-2001955-societe.html&psig=AFQjCNH7GIyMzcL4LjzMltR24PWJsQuvZQ&ust=1493820192395049


ENQUÊTES SUR LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

 Enquêtes post aménagements temporaires réalisées dans tous les 

villages concernés

 Rapport final terminé et remis au collège 

RÉNOVATION DE LA RUE DU CHÂTAIGNIER

 L’auteur de projet n’a pas encore rendu sa proposition – à suivre

 Intégration d’un îlot et d’un rétrécissement au niveau du carrefour 

avec la rue Câton

4. SUIVI : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE



ANALYSES DE TRAFIC

 Harre : carrefour entre la rue du Châtaignier et la N30

 V85 = 75 km/h pour les véhicules entrant dans Champ de Harre et 83 km/h 

pour les véhicules s’éloignant vers Werbomont (dans une zone 70). Résultats 

jugés corrects par la DGO1 au vu de la configuration des lieux (peu de bâti et 

maisons éloignées de la route). 

 Refus d’un marquage axial sur cette portion (marquage réservé pour signaler 

les carrefours et très peu d’influence sur la vitesse des véhicules) + 

 Refus passage pour piétons au niveau de l’abri de bus. 

 Pas d’objection par rapport aux aménagements proposés à hauteur du 

croisement entre la N30 et la rue du Châtaignier (dévoiement)   

 Vaux-Chavanne : Sur les Monts et chemin du Coignelot

 Nouveaux analyseurs de trafic toujours pas disponibles auprès de la zone de 

police, toujours dans l’attente de pouvoir réaliser les analyses avant de lancer 

les phases de test.

4. SUIVI : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE



 Mise en place de 5 radars sur le territoire communal

1) Oster, dans la rue Fontaine des Chevaux à hauteur du 

croisement avec la route de la Bofa

2) Dochamps, à l’entrée du village en venant de Freyneux 

3) Malempré, à l’entrée du village en venant d’Odeigne (rue 

Derrière la Tour)

4) Fays, à l’entrée du village en venant de Saint-Antoine

5) Harre, dans la rue du Châtaignier (dans le sens Deux-Rys 

> Champ de Harre), à l’entrée de la zone 30 juste avant 

l’école    

4. SUIVI : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE



 École de Grandmenil : le serpent mobile

 Sécurisation d'une zone menant des escaliers jusqu'à l'école ; dans un 

premier temps, on testera ce dispositif avec des barrières Jersey (3 

mois, procédure habituelles) + panneaux B19 et B-21 (priorité des 

véhicules dans un passage étroit).

 Aménagements au niveau du parking de l'église : marquages au sol à 

l'entrée du parking + aplanissement de l'entrée du parking + 

marquages pour les zones de stationnement dans le parking

 Sollicitation auprès de la zone de police pour le placement d'un radar 

préventif sur la N807 (à proximité du carrefour avec la Grand-Rue).

 Ajout de miroirs au croisement de la rue Alphonse Poncelet et de 

Chainrue.

-

4. SUIVI : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE



Animateur Secrétaire Participant

Construction de logements 

intergénérationnels à Manhay Anne Klein Anne Klein

Benoit Cornet

Nancy Muhlen

José Tassigny

Emmanuel Leboutte

Monique Libotte

Anne Hubert

Jacques Lesenfants

Pierre E Gillard

Barthélémy 

Demoitié

Restructuration, promotion et 

organisation du réseau de 

chemins et sentiers (étude)

Emmanuel 

Leboutte

Philippe 

Kreins

Anne Fagnant

Jacqueline Jacobs

Marie C Detroz

Annette Pirotte

Christian Delande

Brigitte Emonds

Damien Lecart

Michel Lesenfants

Manon Bernier

Mise en place d’actions de 

préservation, valorisation et 

sensibilisation aux richesses 

naturelles

Edith Piret

Marie C Detroz

Pierre E Gillard

Benoit Cornet

Anne Fagnant

Jacqueline Jacobs

Jacques Lesenfants

Martine Grognard

Manon Bernier

Convention des maires Nathalie 

Malmedier

Nathalie 

Malmedier

Barthélémy Demoitié Martine Grognard

5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Calendrier • Parution BC spécial
• GT Energie
• GT Ainés
• GT Nature
• GT Sentiers

Invitation à la population !!



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Création de logements intergénérationnels + 
Actions visant le maintien à domicile

Réflexion sur
• Construction des logements
• Vie des logement



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Création de logements intergénérationnels + 
Actions visant le maintien à domicile

• Réalisation d’une campagne d’info sur les aides et service                                                             
concernant l’adaptation des logements

• Mise sur pied d’un système de livraison des courses ; 
• Mise en place de services d’aide administrative ; 
• Organisation d’activités pour garder une vie sociale ; 
• Proposer un service de covoiturage le week-end ; 
• Mise en place d’un service de taille de haies gratuit avec récupération des rémanents. 
• Mise en place d’un réseau de bénévoles pour diffuser les informations utiles aux aînés 



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Restructuration, promotion et organisation 
du réseau de chemins et sentiers (étude)

Réalisation de voies lentes mixtesRestructuration, promotion et 
organisation du réseau de 
chemins et sentiers (étude)

Projet matérielProjet immatériel



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Restructuration, promotion et organisation 
du réseau de chemins et sentiers (étude)

Réalisation de voies lentes mixtesRestructuration, promotion et 
organisation du réseau de 
chemins et sentiers (étude)

Le réseau de voies lentes sur Manhay 
s’organisera sur une structure principale visant 
à relier les pôles d’attractions de la Commune 
à savoir les villages d’une part et Manhay 
centre et ses services, d’autre part. Ce réseau 
s’appuyant sur un axe Nord - Sud privilégie les 
itinéraires en site propre ou clairement 
séparés des voiries automobiles.
Une structure secondaire se développera à 
partir de ces grands axes pour relier les 
différents villages.
Enfin, ce réseau sera complété par des liaisons 
intra-villages dont le but sera de relier les 
principales infrastructures socio-collectives au 
réseau mis en place.

Il s’agira de réaliser une étude afin de 
proposer, pour les itinéraires particulièrement 
intéressants au niveau touristique, une réelle 
offre touristique réactualisée. 
⇒ Analyse de la situation existante 
⇒ Définir quelques itinéraires 
particulièrement intéressants + balisages et 
équipements +  stratégie de promotion et de 
mise en valeur des itinéraires 



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Restructuration, promotion et organisation 
du réseau de chemins et sentiers (étude)



5. MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Mise en place d’actions de préservation, 
valorisation et sensibilisation aux 
richesses naturelles de la commune : 
analyse, actions et sensibilisation 

Analyser- inventorier le contexte existant 
• Richesses naturelles 
• Paysages et points de vue remarquables

Mettre en place des actions ponctuelles 
• Aménager des points d’eau 
• Planter des haies 
• Reconstituer des vergers 
• Préserver, valoriser arbres et haies 

remarquables 
• Créer des bandes fleuries ou boisées 

Sensibilisation et communiquer 
• Faire connaître les richesses via 

promenades guidées, exposés, 
brochures, soirées nature, … 

• Concevoir une balade des paysages 
• Informer des aides pour planter des 

haies 
• Faire connaître l’agroforesterie 
• Développer un réseau de jardins 

naturels 
• Faire se rencontrer les acteurs de 

l’environnement 
• Faire de Vert Pomme un site modèle 



Pour des projets …
1. Pertinents / utiles en termes de convivialité, cohésion

2. En lien avec des besoins encore non rencontrés

3. 1ère intervention

4. Pas d’autres sources de financement possibles

5. Pérennes

6. Originaux et/ou innovants

7. De qualité

8. Porteurs de résultats concrets

9. Raisonnables

10.Qui mobilisent les villageois

6. BUDGET PARTICIPATIF : PRÉSENTATION PROJET

« Encourager la dynamique participative et permettre à des réalisations concrètes 

(petits aménagements de lieux ou de locaux de rencontre, repris dans le PCDR), 

portées par des citoyens, d’être aisément financées et rapidement réalisées ».

Montant : 

15.000€

A rentrer pour le 

06 novembre 2017 



6. BUDGET PARTICIPATIF : PRÉSENTATION PROJET



6. BUDGET PARTICIPATIF : PRÉSENTATION PROJET



COMMENTAIRES DE LA CLDR

Appréciation globale du projet

= que pensez vous de ce projet, 

= points forts, 

= suggestions d’amélioration

6. BUDGET PARTICIPATIF : PRÉSENTATION PROJET



6. DIVERS

A vous ??



Merci de 

votre 

attention
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