
RÉUNION DE LA CLDR                         

05.06.2018



ORDRE DU JOUR

 Introduction

 Approbation du PV de la dernière réunion

 Renouvellement CLDR 

 Infos - timing

 Réflexion : « comment intéresser des habitants à rejoindre la CLDR ? »

 Projets en convention / demande de convention : Actualité et précisions

 Actualité des GTs : 

 GT Nature

 GT Sentiers

 GT Ainés

 Suivis

 Plateforme interservices

 Actions sécurité routière

 Projets budget participatif

 Retour sur les projets 2016 – 2017 

 Proposition de projet 2018

 Réflexion sur « faut-il revoir le concept/la procédure ? »

 Suites et divers

20h

22h



APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION

DE CLDR

Ddd



RENOUVELLEMENT CLDR – INFOS - TIMING

Renouvellement ¼ communal = obligation

Renouvellement ¾ habitants = opportunité

CLDR : ¼ élus + ¾ habitants

Échéance : validation du RA avant le 31 mars



RENOUVELLEMENT CLDR - RÉFLEXION

Comment intéresser des habitants à 

rejoindre la CLDR ?



Comment intéresser des habitants à 

rejoindre la CLDR ?

Groupe de 4 personnes CECI EST UN TOUTEs BOITEs

Citation



RENOUVELLEMENT CLDR - RÉFLEXION

Comment intéresser des habitants à 

rejoindre la CLDR ?

Et à y rester 



RENOUVELLEMENT CLDR – AUTRES IDÉES

 Solliciter les associations

 Inviter des citoyens de façon aléatoire

 Demander aux membres de venir avec 1 invité

 Distribuer des flyers CLDR lors d’évènements 

+ déposer dans lieux publics ou autres

 Info lors de l’accueil des nouveaux habitants

 Bulletin communal, site, réseaux sociaux



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 Ainés 12 juin

GT Sentiers 18 juin

GT Nature 21 juin

GT Energie

GT produits locaux



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL

CLDR

GT



SUIVIS : GROUPES DE TRAVAIL



- Création de logements intergénérationnels

- Actions visant le maintien à domicile

SUIVIS : GT « AINÉS »



Création de logements intergénérationnels 

SUIVIS : GT « AINÉS »  - MONIQUE LIBOTTE

Réflexion fonctionnement logements 

+ recommandations à l’auteur

?



Création de logements intergénérationnels 

SUIVIS : GT « AINÉS »  - MONIQUE LIBOTTE

Réflexion fonctionnement logements + recommandations à l’auteur

 Implantation des bâtiments en « U »  → patio intérieur = lieu commun, partagé 
(convivialité/proximité)

 Extérieurs communs : potager partagé, poulailler, …
 Terrasses communicantes (juste équilibre entre espace privatif et espace commun)
 Espace commun multifonctionnel « cosy » (cuisine d’appoint, lavoir, salle de jeux)  

ouvert à l’extérieur (vitré) + organisation ateliers, cours couture, gym, give box, ...
 Réfléchir comment connecter les logements avec l’extérieur.
 Une chambre commune = logement « test », chambre amis, chambre garde malade, …
 Attention à l’acoustique 
 Sols de couleur uniforme
 Système de communication entre locataires 
 Limiter espaces de circulation (= espaces perdus).
 Evaluer pertinence ascenseur et ou Stana 
 Bâtiment passif, exemplaire, « ossature bois ».
 Rédiger une charte de fonctionnement, philosophie du lieu



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 »



PROPOSITION DE TRAVAIL



ETAT DES LIEUX : EXEMPLE FICHE REMPLIE



ETAT DES LIEUX : EXEMPLE FICHE REMPLIE



ETAT DES LIEUX : EXEMPLE FICHE REMPLIE



SITUATION CADASTRALE : EXTRAITS



RENCONTRE DGO3 : PRÉCONISATIONS

1. Obligation droit réel sur le sol → acquisition, échange, expropriation ou 

existence alternative sur parcelle communale

2. Attention de tenir compte du travail en forêt

3. Attention emprise suffisante : 4m

4. Solliciter le DAFoR et le CGT 

5. Prévoir cheminement bi-bandes bétonné car :  

• Facilité entretien 

• Durabilité revêtement

• Dissuasif circulation automobile

• Attractif niveau paysager

6. Etudier comment empêcher trafic automobile 

7. Détailler les longueurs et estimer le budget pour chacun des 4 tronçons

8. Surestimer un peu le projet pour éviter complications ultérieures.

SUIVIS : GT « SENTIERS »



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

SUIVIS : GT « NATURE »



SUIVIS : GT « NATURE »

1. Réunion info primes Natura 2000 et MCAE (particuliers)

2. Identifier possibilités échanges entre propriétaires

3. Identifier cordon significatif le long d’un cours d’eau + contact 

propriétaires pour info/sensibilisation/rachat 

4. Envisager rachat petites parcelles proches = noyau intéressant

5. Evaluer possibilité mise en place « petites propriétés 

environnementales »

6. Evaluer possibilité mise en place coopérative de restauration

7. Inviter Natagora + Ardenne et Gaume pour info sur leur action    

+ étendre leur territoire ?

8. Organiser journée « jardins ouverts » sollicitation via BC

9. Reprise en main réserve communale de la Fourche = 

expérience exemplative.

10.Former les ouvriers à la gestion différenciée



 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



SUIVIS : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE



SUIVIS : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE

OSTER



SUIVIS : ACTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VAUX-CHAVANNE

Possibilité consulter plan 

en fin de réunion



Suivis : Projets du budget participatif –

Retour sur les projets 2016 – 2017 

« 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 ».



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 –

Proposition de projet 2018

« 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 ».



Suivis : Projets du budget participatif –

Proposition de projet 2018

« 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 ».



Suivis : Projets du budget participatif –

Proposition de projet 2018

« 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 ».



Suivis : Projets du budget participatif  

« 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 ».

Faut-il revoir le concept/la procédure ?

REFLEXION …



DIVERS : CALENDRIER DES PROCHAINES CLDR

 lundi 11 mars

 jeudi 6 juin

A l’agenda

Doodle 
pour les prochains GTs



LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITORIAL (SDT) PROPOSE AUX

WALLONS UN ENSEMBLE DE MESURES À MOYEN ET LONG TERME

PERMETTANT À LA WALLONIE D'ANTICIPER ET DE RÉPONDRE AUX

BESOINS FUTURS DE SA POPULATION.

TANT AU NIVEAU LOCAL QUE RÉGIONAL, IL SERVIRA DE FIL CONDUCTEUR

DANS LES CHOIX ET LES PRIORITÉS FIXÉS POUR ATTEINDRE ENSEMBLE

CET OBJECTIF COMMUN.





Les pôles sont les lieux où doivent

être concentrés les activités qui ne sont pas directement

liées à l’exploitation raisonnée des ressources du territoire

qu’ils polarisent ainsi que les services et les équipements

destinés à la population.





Merci de votre attention





PROJETS REPRIS DANS LA FICHE
« AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DE LIEUX ET LOCAUX DE RENCONTRE DANS LES VILLAGES »



PROJETS REPRIS DANS LA FICHE
« AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DE LIEUX ET LOCAUX DE RENCONTRE DANS LES VILLAGES »



CONVENTIONS OK CLDR/ 

Commune

OK 

DGO3

OK 

Ministre

Convention 

FAISABILITE

Convention 

REALISATION

FIN

1. Aménagement centre de Manhay

2. Construction logements 

intergénérationnels

3. Aménagement de voies lentes

DYNAMIQUES

Aînés ►Cahier des charges logements 
► Enquête besoins des ainés

Energie ►Choix projets POLLEC à mettre en œuvre

Chemins & sentiers ►Cadastre sentiers

Produits locaux ►CC collectivités + AC
►Mise en valeur sur site communal

Nature ►Info Natagriwal large
►Travail sur cordon significatif

Parcelle 
de nature

Elaboration Suivi  


