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CLDR de Manhay –  24 septembre 2020 

COMPTE-RENDU 

 
Présences : 
Pour la CLDR : 18 membres (voir liste en annexe) + 1 invité 
Pour la FRW : Anne Klein et Laurent Beurthier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CR de la CLDR du 27/02/2020 est approuvé sans remarques. 

NB : en raison des mesures sanitaires, la CLDR prévue en juin n’a pas eu lieu.  
 

 

 

 

Explications par Patrick Loos des différentes sections et alternatives possibles.   

 

1ère section : Fays – Harre 

A partir du moment où le chemin se trouve sur la chaussée, il faut envisager des voies cyclables, où le 
cycliste est prioritaire sur les automobilistes (cfr notamment à Liège centre). On ne peut pas prendre le 
risque que le cycliste soit mis en danger. Il faut faire une séparation pleine pour avoir une sécurité, ou 
décider que le cycliste est prioritaire.  On pourra demander à l’auteur de projet qu’il prévoit des 
aménagements de ralentissement du trafic notamment. La voie cyclable, c’est trop dangereux, les 
voitures ne resteront pas derrière le vélo 1 km. 

 On ne va pas se substituer à l’auteur, on sait qu’on devra avoir une voie sécurisée. Ce sera inclus 

dans sa mission. 

Ordre du jour :  

1. Approbation du CR 

2. Dorsale Nord-Sud 

3. Logements intergénérationnels 

4. Carrefour de Manhay  

5. Groupes de travail  

6. Calendrier 

 

1. Approbation du CR 

2.   

1.  

2. Dorsale Nord-Sud 
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  Sur des tronçons courts de 500m, on peut envisager des voiries cyclables, mais il faut des tronçons 

limités ! On pourrait aussi faire des sens uniques. 

Validation du 1er tronçon 

E. Piret ne valide pas parce qu’il manque clarté et de précision, notamment quant à la nature de 
l’emprise, la dénomination de l’infrastructure. Le nom « GT Sentier » n’est pas adéquat.  
Dénomination GT sentier : ce GT s’occupe des sentiers pédestres ET voies lentes. Emprise : l’auteur 
pourra apporter ces précisions par la suite, cela dépend du tracé. 

 

2e tronçon : Harre -Chêne Al Pierre 

Possibilité d’une mise à sens unique.  Le tronçon de la rue de l’église devra être sécurisé et la circulation 
ralentie. 

Remarque : pertinence d’avoir un auteur de projet spécialisé en sécurité routière  demander par ex. 
le point de vue du Gracq, recourir à spécialistes sécurité routière. Interroger des bureaux qui ont en leur 
sein ces profils. 

Validation du 2ème tronçon 

 

Tonçons retenus : Fays - Harre (rouge) + Harre - Chêne-Al-Pierre (vert) 

 

3e tronçon : Chêne Al Pierre – Manhay 

Si on passe par Plantisse ou Coin du bois, longue portion non aménagée, fort boueuse nécessitant des 
travaux colossaux.  Coût ++ et faisabilité --.  Le GT n’a pas retenu cette option car souhaite éviter le 
bétonnage des bois. 

L’idéal serait une voie parallèle à la N30 mais cela dépend du SPW avec qui une réunion est programmée 
prochainement.  Ils n’ont plus beaucoup de moyens donc ils laissent les communes prendre les choses 
en charge.  Cependant, la route va devoir être réfectionnée, c’est peut-être l’occasion d’y installer une 
piste cyclable. 

Comme ça ne dépend pas de la commune, que le budget est important, la proposition de M. Counet et 
de rejoindre Manhay en descendant le Coignelot puis en montant par la scierie Huet et d’y créer un 
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sens unique. Ça couperait la circulation qui traverse Vaux-Chavanne.  On pourrait y faire une bande 
cyclable séparée. Par ailleurs, cela ferait déjà une liaison inter village.  

- Avantage, on va désenclaver Vaux-Chavanne, inconvénient, la déclivité.  

- Avec l’avènement du vélo électrique, la pente ne constitue plus un problème 

Le GT a choisi l’alternative n°6 (via Vaux-Chavanne) parce que la commune a la main ; mais l’idée est 

de prioriser la N°5 (via N30) si le SPW refait la route. 

Validation du 3ème tronçon 

 

Tonçons retenus : Manhay via Vaux-Chavanne (bleu clair) 

 

4e tronçon : Manhay - Grandmenil 

Une seule possibilité, OK (en blanc ci-dessus). 

 

5e tronçon : Grandmenil - Oster 

Trois possibilités.  Celle de Lafosse est vite écartée car elle rallonge le tronçon, puis déclivité. 

Débat sur les 2 autres sections.  Celle du Béguinet (N°9) est retenue mais les citoyens ne veulent pas 
qu’on tarmaque/bétonne le reste du chemin pour éviter que les voitures l’empruntent.   

Remarques :  

- Les citoyens ne sont pas heureux de la rénovation du chemin !  La commune avait obtenu 

les subsides de la DAFOR et a réalisé les travaux (vieux dossier) 

- Les citoyens sont ok moyennant le non bétonnage du reste du chemin. Voir, à ce sujet, le 

Ravel qui va vers Erezée, pas besoin de béton partout 

- On peut aussi garder les alternatives, les VTT prendront les voies dans les bois. 

- Attention : le subside est octroyé pour un cheminement qui doit rester praticable tous les 

mois de l’année !  Il doit être aisé à entretenir.   

- Soumettre le problème à l’auteur de projet !  Il pourra amener des solutions auxquelles les 

citoyens ne pensent pas nécessairement. 

- La circulation des quads est permise sur ces chemins ?  Renseignements à prendre. 

-  
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Validation du 5e tronçon 

 

Tronçons retenus : Grandmenil – Oster via chemin du Béguinet (en vert) 

6e tronçon : Oster - Freyneux 

Une seule possibilité, OK. 

 

 

Tronçons retenus : Oster – Freyneux (bleu foncé) puis Freyneux—Dochamps via TTA (vert et bleu clair)  

7e tronçon : Freyneux - Dochamps 

Trois possibilités. Celle le long du TTA n’était pas préconisée par M. Counet car la plus chère.  Patrick 
avait demandé l’examen de de cette possibilité qui serait une belle mise en valeur du TTA. 

L’auteur de projet étudiera le coût et la faisabilité de ce tronçon. Différents éléments seront à prendre 
en compte :   

- Choisir un côté des rails, ne pas les croiser  
- Prévoir des caillebotis pour passer au-dessus des fossés + attention au niveau du pont. 
- Zones de croisement à étudier  
- La faible déclivité est intéressante 

Le choix s’est porté sur cette option, plus coûteuse, puisque des « économies » ont été réalisées sur 
l’aménagement des autres sections (moins de bétonnage que prévu). 

Ce tronçon devra faire l’objet d’une étude plus approfondie. 

Validation du 7e tronçon 
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Présentation par la FRW des remarques de la DGO3. 

 

 

 

Les travaux sont prévus au printemps 2021 par la Sofico. Plusieurs questions sont posées quant aux 

aménagements :  

- Qu’y fait-on exactement ?  Notamment des feux intelligents, … 

- Portiques/ ralentisseurs de trafic : à mettre au bon endroit en vue des voies lentes 

- Quid des trottoirs…. 

Stéphanie Hoheiser apportera les plans lors de la prochaine CLDR. 

ZACC (Zone d’aménagement communal concerté).  

Idelux a été mandaté par la commune pour étudier une densification du centre de Manhay, dont 
notamment l’affectation/localisation des ZACC. Il s’agit d’une réflexion large qui englobe différents 
aménagements (chemins, piétonniers, trottoirs mixtes) le tout est en réflexion.  

Cette réflexion est connexe aux dossiers voies lentes, logements intergénérationnels, d’où cette 
information et en est encore à un stade très précoce. 

Rem : demande de tenir informés les différents groupes consultatifs (CCATM, CLDR).  

  

3. Logements intergénérationnels 

4.   Carrefour de Manhay  
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GT SENTIERS 

La prochaine réunion aura lieu le 20 octobre.  

Y seront choisis, 1 tracé de promenade par ancienne commune à soumettre au CGT. Les autres tracés 

pourront exister sous forme virtuelle (téléchargeables).  

Invitation à remettre les tracés manquants.  

 

GT AÎNÉS 

Pas de réunion pendant la période Covid. Nouvelle réunion à fixer.  

GT NATURE 

- Un inventaire des arbres fruitiers a été lancé par le GT Nature. Travail réalisé pour Malempré, à 
continuer pour les autres villages.  

- Revalorisation du Plateau des Tailles : M. Dufrene a transmis sa note et souhaite maintenant 
rencontrer le collège.  

 

5.  Groupes de travail  
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GT PRODUITS LOCAUX  

Ce GT ne s’est réuni qu’une seule fois jusqu’à présent. La présence de 2 magasins de produits locaux 
sur le territoire communal rendant, en quelque sorte, caduc ce GT. 

Anne Klein mentionne l’appel à projet « Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie » 
(http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/appel-projets-soutenir-la-relocalisation-de-
lalimentation-en-wallonie). Candidatures à rendre pour le 26 octobre.  

 
 

GT SÉCURITÉ / AMÉNAGEMENTS DE SÉCURISATION ROUTIÈRE   

Ce GT sera mis en place suite à la demande de la CLDR de solliciter une convention pour la fiche projet 
P1.PM 04« Aménagements de sécurisation routière sur l’ensemble de la commune » 

 

 

 

- 20 octobre à 20h : GT Sentiers (Salle Omnisport de Manhay) 

- 1er décembre à 20h : CLDR (Salle à confirmer)  

Les autres GT seront fixés prochainement.   

6. Calendrier  

http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/appel-projets-soutenir-la-relocalisation-de-lalimentation-en-wallonie
http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/appel-projets-soutenir-la-relocalisation-de-lalimentation-en-wallonie
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Légende :  P : présent   /   E : absent et excusé   /   A : absent non excusé   /   D : démissionnaire 

l'ensemble des points (4)

bon avancement du GT, des dossiers (2)

pq pas ne pas occuper toujours le nouveau hall omnisport

rappel des contextes pour assurer la continuité 

Commentaires

! Vivement le boulevard des Champs Elysées à Manhay

Suggestions 

J'ai apprécié

explications claires, précises, clarté (8)

timing respecté (5)

Points d'amélioration 

que chaque GT ait communiqué son agenda avant la clôture de la CLDR

un peu plus à l'écoute des participants 

impressions N/B, merci pour la nature

ne plus bouger dans les villages vu que les habitants ne se déplacent même pas, réunion tjrs à Manhay (2) 

Présidente : FAGANT Anne  P  

 

Pour les représentants du Conseil communal 

GENERET Marc  P WUIDAR Robert   

LOOS Patrick  P DAULNE Pascal  Ex 

CHAUSTEUR Arnaud Ex POTTIER Marc   

    

Pour les représentants de la population 

ANDRE Nicolas P HENRARD Lucrèce P 

BERNARD Anne P HUBERT Anne Ex 

BOSMANS Valérie Ex JACOBS Jocelyne P 

BURTON Sylvie  LEBOUTTE Emmanuel  

CLESSE Aline   LECART Damien P 

COLIGNON Véronique P LESENFANTS Jacques  

CONRAD Marielle  LESENFANTS Michel P 

CONRADT Sandrine P LIBAR Alain  

CORNET Benoit P LIBOTTE Monique P 

DELARUE Jean  PETIT Fabrice  

DEMOITIE  Barthélémy  PIERRET Joseph  

DETROZ Marie Adèle   PIRET Edith P 

DETROZ Marie Caroline P PIROTTE Annette  

DETROZ Thierry  REYNDERS Laurent  

EMONDS-ALT Brigitte  SEPULT Vincent P 

ETIENNE Franca  TASSIGNY José  

GILLARD Patrick P THYS Jean Claude  

GILLARD Pierre-Emmanuel P VOGELSANG Muriel  

GROGNARD Martine  WUIDAR Philippe  

    
  HUET Claudy Invité  

                 Annexe 2: Liste de présences 

                 Annexe 1 : Evaluation 

 


