
RÉUNION DE LA CLDR                

05.06.2018



ORDRE DU JOUR

 Approbation du PV de la dernière réunion

 Projets en convention / demande de convention : Actualité et précisions

 Suivis

� 1ères réunions des Groupes de Travail

� Plateforme interservices

� Actions sécurité routière

� Projets budget participatif

 Suites et divers

20h

22h



APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION

DE CLDR

Ddd



CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS

2017

• Aménagement de la traversée de Manhay

• Création de logements intergénérationnels

2018

• Aménagement de voies lentes



CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS



CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS

Aménagement de la traversée de Manhay



Création de logements intergénérationnels 

dans le centre de Manhay

CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS



Réalisation de  voies lentes mixtes

CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL

Calendrier

GT Energie 17 avril

GT Nature 26 avril

GT Ainés 15 mai

GT Sentiers 29 mai

GT produits locaux 31 mai



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL

CLDR

GT



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL



- 40%  de T/CO2 en 2030

Des actions douces et dures pour : 

• Réduire de 27 % la consommation énergétique

• Augmenter la production ER de 27 % 

Un outil 

européen

SUIVIS : GT « ENERGIE »  - JACQUES LESENFANTS



• Alimentation de la liste de projets

• Identification des actions/projets pour lesquels le GT 

souhaite investir son énergie

SUIVIS : GT « ENERGIE »  - JACQUES LESENFANTS



Création de logements intergénérationnels + 

Actions visant le maintien à domicile

Réflexion sur
• Mémorendum logements

• Vie des logements

SUIVIS : GT « AINÉS »  - MONIQUE LIBOTTE

Prochaine réunion le 12/06



Création de logements intergénérationnels + 

Actions visant le maintien à domicile

SUIVIS : GT « AINÉS »  - MONIQUE LIBOTTE



Création de logements intergénérationnels + 

Actions visant le maintien à domicile

SUIVIS : GT « AINÉS »  - MONIQUE LIBOTTE



Création de logements intergénérationnels + 

Actions visant le maintien à domicile

SUIVIS : GT « AINÉS »  - MONIQUE LIBOTTE

• Mieux cerner leurs besoins actuels et futurs, les freins à 

l’usage des services

• Définir la méthodologie



Réalisation de voies lentes mixtes
Restructuration, promotion et 

organisation du réseau de 

chemins et sentiers (étude)

Projet matérielProjet immatériel

SUIVIS : GT « SENTIERS »  - EMMANUEL LEBOUTTE



PROPOSITION DE TRAVAIL

SUIVIS : GT « SENTIERS »  - EMMANUEL LEBOUTTE

Visites de terrain pour déterminer 
la faisabilité des tracés proposés    
à l’aide : 

De cartes

- Carte de fond : open street map

- Limites communales

- Tracé projet voies lentes (FP)

- Propriétés communales

- Itinéraires touristiques

- Points d'intérêt touristique et 

patrimoniaux

- Atlas des chemins et sentiers

De fiches « état des lieux »

Prochaine réunion le lundi 18/06



SUIVIS : GT « PRODUITS LOCAUX»  - PIERRE-EMMANUEL

GILLARD

Préalable : Cerner la notion de « produits locaux »

• Projets de la fiche à mettre en œuvre

• Projets de la fiche mis en suspend

• Projets de la fiche abandonnés car déjà mis en œuvre



SUIVIS : GT « PRODUITS LOCAUX»  - PIERRE-EMMANUEL

GILLARD

Préalable : Cerner la notion de « produits locaux »

Projets de la fiche à mettre en œuvre : 

1. Introduire l’utilisation des produits locaux dans les cahiers des charges des 

collectivités

2. Faire circuler un camion « épicerie ambulante » qui commercialise les 

produits locaux

3. Mettre en place une information sur les producteurs locaux sur le site 

internet communal

4. Créer une brochure, un toute-boite reprenant tous les produits locaux

5. Créer une brochure d’accueil des nouveaux arrivants

6. Mettre en place un week-end des produits locaux

7. Faire en sorte que les comités utilisent une part de produits locaux lors de 

leurs évènements



SUIVIS : GT « PRODUITS LOCAUX»  - PIERRE-EMMANUEL

GILLARD

Projets de la fiche mis en suspend

1. Former les gardiennes à l’utilisation des produits locaux

2. Inciter les habitants de la commune à s’affilier à Li Terroir et créer 

un site d’achats groupés

3. Sensibiliser les commerces de la commune à la mise en avant de 

produits locaux



SUIVIS : GT « PRODUITS LOCAUX»  - PIERRE-EMMANUEL

GILLARD

Projets de la fiche abandonnés car déjà mis en œuvre : 

1. Installer une vitrine des produits de terroir combinée à un point relais

2. Créer un point de vente et/ou de transformation des produits locaux

3. Participer aux marchés régionaux existants afin de profiter des chalands 

déjà mobilisés

4. Organiser un marché fermier sur la commune



SUIVIS : GT « PRODUITS LOCAUX»  - PIERRE-EMMANUEL

GILLARD

Prochaine réunion le mardi 04/09



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 

SUIVIS : GT « NATURE »  - BENOIT CORNET



Mise en place d’actions de préservation, valorisation et 

sensibilisation aux richesses naturelles de la commune : analyse, 

actions et sensibilisation 

SUIVIS : GT « NATURE »  - BENOIT CORNET

1.  Réalisation d’un « recueil » (pas inventaire)
• Rédiger un article BC avec explicatif du GT + sollicitation des citoyens : photo d’un « beau 

coin de nature encore sauvage, rare et/ou menacé sur la commune qui mériterait d’être 
protégé et/ou restauré » + localisation

• Associer enseignants – DNF - Service environnement 
• Alimenter site d’inventaire Natagora « observations.be »

2.  Mise sur pied coopérative pour gestion « commune » de ces petites parcelles 

3.  Inciter propriétaires Natura 2000 à entamer actions de restauration (Natagriwal)

4.  Reconstituer des vergers de grande envergure (dimension écologique et économique)
• Réaliser un inventaire des vergers existants
• Rédiger un article BC : appel pour inventaire + présenter le projet de M. Philippot



Mise en place d’actions de préservation, valorisation et 

sensibilisation aux richesses naturelles de la commune : analyse, 

actions et sensibilisation 

SUIVIS : GT « NATURE »  - BENOIT CORNET

Prochaine réunion le 21/06



 Concernant les techniciennes de surface : 
 Création descriptif de fonctions propre
 Formation « techniques de bases »
 Formation gestion du tri par l’AIVE

 Construction d’un abri + dalle en béton pour le tri des déchets

 Remise en état du parterre à l’entrée de l’Administration.

Développement Durable

Organisation et communication interne

 Proposition d’une « charte de fonctionnement » 
entre élus et administration

 Proposition d’une fiche de suivi pour les 
nouveaux dossiers 

SUIVIS : PLATEFORME INTERSERVICES –
NICOLAS LÉONARD



SUIVIS : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE –
NICOLAS LÉONARD



SUIVIS : PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF –
EN COURS ET À VENIR



SUIVIS : PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF –
EN COURS ET À VENIR



SUIVIS : PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF –
EN COURS ET À VENIR

Amélioration de l’isolation acoustique et des sanitaires de 

l’ancienne école de Lamormenil actuellement salle des fêtes

Budget : 15.000 €



SUIVIS : PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF –
RELANCE 2018

Le BP, pourquoi ?

« 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 ».

Le BP, comment ?
Un jury pour évaluer : 

1. Pertinence / utilité du projet en termes de convivialité, cohésion

2. Besoins encore non rencontrés

3. 1ère intervention

4. Pas d’autres sources de financement possibles

5. Pérennité du projet

6. Caractère original et/ou innovant

7. Qualité de l’aménagement proposé

8. Caractère concret et réaliste des résultats attendus

9. Dépenses raisonnables

10.Mobilisation des villageois

Budget : 15.000 €

Timing : 01 octobre



COMMENTAIRES DE LA CLDR

Appréciation globale du projet

= que pensez vous de ce projet, 

= points forts, 

= suggestions d’amélioration

SUIVIS : PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF –
RELANCE 2018



DIVERS : CALENDRIER DES PROCHAINES CLDR

 Mardi 23 octobre 

 jeudi 13 décembre

 lundi 11 mars

 jeudi 6 juin

A l’agenda



Evaluation



Merci de votre attention


