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CLDR de Manhay –  17 décembre 2020 

COMPTE-RENDU 

 
Présences : 
Pour la CLDR : 21 membres (voir liste en annexe)  
Pour la FRW : Anne Klein et Laurent Beurthier  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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.  

 PHASE 1: Ce réseau s’appuyant sur un axe Nord - Sud privilégie les itinéraires en site propre ou 
clairement séparés des voiries automobiles. 

 PHASE 2: Une structure secondaire se développera à partir de ces grands axes pour relier les 
différents villages. 

 PHASE 3: Ce réseau sera complété par des liaisons intra-village. 
 
Le travail a été confié à M. Counet de l’asbl Chemins du Rail.  Celui-ci a investigué le terrain, réalisé un 
reportage photos, analysé les tronçons selon plusieurs critères critères, budgétisé les travaux 

Ordre du jour :  

1. Approbation du compte-rendu  
2. Dorsale voies lentes : retours DGO3 / Appel à projet Wallonie Cyclable  
3. Logements intergénérationnels : retours DGO3  
4. Aménagements de sécurisation routière : retours DGO3  
5. Groupes de travail 

- Sentiers : présentation des boucles par ancienne commune et validation  
- Autres GT   

6. Carrefour de Manhay : avancées du dossier  
7. Démissions de la CLDR : prise d’acte  
8.           Agenda et fonctionnement 2021 

 

1. Approbation du compte-rendu 

2.   

1.  

2. Dorsale voies lentes  
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nécessaires et fait des recommandations.  Au total, 16 tronçons ont été identifiés.  La CLDR a retenu les 
tronçons les plus adéquats.  Voir dorsale. 

 

Une réunion a été organisée avec la DGO3 pour faire part des avancées du dossier.  Pour la DGO3, le 
dossier est en ordre.  L’administration a cependant suggéré de prolonger la voie lente jusqu’à Erezée.  
En effet, outre l’intérêt d’une liaison transcommunale, un projet transcommunal permet l’accession à 
un subside de 90% plutôt que 80%.  P. Loos a contacté la commune d’Erezée, celle-ci est intéressée, il 
faut formaliser cela, mettre les fiches projets à jour. 

La commune de Manhay avait déjà eu des contacts avec Erezée au sujet de leur projet le long du TTA.  
A noter que fonctionner le long du TTA présente un double objectif qui touche autant à la mobilité lente 
qu’au tourisme. 

Il faut à présent traiter la question de la liaison entre Dochamps et Forge à la Plez !  Il s’agira d’ajouter 
ce tronçon à la voie déjà définie jusqu’à Dochamps.  Un budget supplémentaire sera nécessaire. 

Une possibilité de connexion existe entre le camping de Lamormenil et Forge à la Plez, elle ne 
nécessiterait pas trop de travaux.  Autre alternative : remonter sur la route du poteau, ce serait moins 
couteux mais permettrait moins de remplir le critère « sécurité » !  Autre argument défavorable ; il n’y a 
aucune maison le long de cette route.  C’est à l’auteur de projet qu’il reviendra de définir le meilleur tracé.     
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Des liaisons vers les communes voisines de Lierneux, Vielsalm sont également à l’étude.  P. Loos a 
rencontré André Samray et Thibault Willem.  La liaison vers Lierneux est envisagée via Jevigné et pourra 
connecter avec le Ravel qui reliera lui-même la commune de Vielsalm.  La connexion se fera au niveau 
de Malempré vers la Croix St Jacques (celle-ci est placée sur un cheminement qui mène vers St Jacques 
de Compostelle. Elle a récemment été rénovée). 

La commune a par ailleurs répondu à un appel à projets « communes pilotes wallonie cyclable 2020 » 
dont l’objectif est de développer des pistes cyclables.  Possibilité d’un subside de 150.000€.  Plusieurs 
petits tronçons ont été identifiés (travail conjoint de Patrick, M. Counet, Pierre Emmanuel, Claudy, 
Carole Wery du Gal).  Le tracé ne pouvait concerner que des voies indurées, expliquant le choix opéré 
des voiries existantes sur Oster, Lafosse, Odeigne, Malempré, Fays, Roche à Frêne.  Pierre Emmanuel a 
réalisé la carte interactive avec les aménagements proposés.  Il s’agit d’une proposition, l’appel devait 
être rentré rapidement mais il est évidemment question de reconcerter avec la CLDR.  Le problème des 
appels à projets étant qu’ils arrivent tard et qu’il faut faire vite. 

 

 

 

Une réunion de coordination a été organisée avec la DGO3 le 30 novembre 2020.  

Le bureau AW architects a présenté le projet amendé :  

- Parking : les emplacements qui seront aménagés, donc inclus dans le budget, sont au nombre de 6 
(pour couvrir les besoins des occupants du logement intergénérationnel). Les autres emplacements 
demandés par l’Urbanisme (dessinés en pointillés sur le plan), ne feront pas partie du projet dans sa 
phase initiale ; aucun aménagement ne sera prévu, hormis une zone enherbée.   

- Espace vélo / poubelles : désormais intégré dans le périmètre, il sera implanté dans le 
prolongement des logements et non plus adossé au CPAS. Afin de ne pas gêner un éventuel 
agrandissement du bâtiment dans le futur, ce local vélo devra être facilement démontable et 
transposable si nécessaire. 

- Espace jeu extérieur : ne fera pas partie du projet dans sa phase initiale (dessiné en pointillés).  
- Honoraires architectes / indexation : intégrés dans le calcul. M. Detaille précise que l’index Abex 

est susceptible d’évoluer à la hausse d’ici à la finalisation du projet.  

 

3. Logements intergénérationnels 
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La DGO3 a émis quelques remarques : 

- Suite au rapport du facilitateur de l’ICEDD, la DGO3 s’interroge sur la pertinence du raccordement 
au futur réseau de chaleur prévu dans le projet :  

o D’une part le rapport du facilitateur de l’ICEDD donne la priorité à l’isolation vs le vecteur 
énergétique (cfr conclusions du rapport : « L’isolation de l’enveloppe est une priorité pour 
la réduction des besoins en énergie » […] « Si le bâtiment est très bien isolé, le choix du 
vecteur énergétique présente une importance limitée. Le chauffage électrique direct est 
donc une option intéressante. »)  

o D’autre part, le nouvel arrêté ministériel prévoit des subventionnements moindres 
(dorénavant 60% d’un montant plafonné à 850.000€) pour des projets de « catégorie 4 » 
comme le réseau de chaleur. 

- L’avis du facilitateur est non contraignant mais il va de soi qu’il s’agira de faire le choix de la 
technique la plus appropriée au regard des points d’attention évoqués. A noter qu’il est 
normalement prévu qu’au stade d’avant-projet, toutes les options aient été arrêtées, dont le 
système de chauffe ! 

- Il s’agira également pour l’auteur de se positionner sur le type/nombre de panneaux solaires à 
installer : thermiques/photovoltaïques.  Ce choix découlant lui-même de l’option retenue pour le 
système de chauffage. 

 

Le Collège enjoint au bureau AW Architectes :  

 d’appliquer les recommandations de l’ICED afin d’éviter de faire de mauvais choix 
énergétiques et ainsi perdre des subventionnements 

 de faire en sorte d’éviter tout dépassement budgétaire 
- Le Collège attend des affirmations claires, des scénarii argumentés de la part de l’auteur de projet 

afin de pouvoir opérer le choix le plus éclairé. 
- S’il y a des changements au niveau de système de chauffage, il faudra en informer la CLDR et lui 

expliquer les raisons pour lesquelles le raccordement au futur réseau de chaleur est abandonné.   

 

Conclusions : la DGO donne son accord sur l’avant-projet.  

Ce projet nécessite toutefois d’être abouti dans sa conception, notamment en termes de choix 
énergétique et isolation y liée, tenant compte des nouvelles normes et de l’avis des spécialistes. 

Pour obtenir la convention-réalisation :  

- Dans les meilleurs délais, le bureau AW Architecte envoie au Collège, sur base de l’avis de 
ses experts en techniques spéciales qu’il aura consultés, sur base du rapport de l’ICEDD, 
plusieurs scenarii argumentés et sa recommandation concernant les aspects énergétiques 
du bâtiment.  

- Le Collège décide du scenario à retenir.  
- AW Architectes envoie le métré détaillé définitif du projet à la DGO3 

- AW Architectes introduit la demande de permis (en parallèle, il ne faut pas attendre 

d’avoir finalisé le cahier des charges complet) 

- La DGO3 envoie le projet de convention- réalisation, à avaliser ensuite en Collège.  

- A noter que l’engagement se fera sur base de l’adjudication. 
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Remarques de la CLDR : 

- J. Tassigny partage son expérience ; dans le cadre d’un projet privé, l’urbanisme lui avait 
également conseillé de prévoir davantage de parkings pour, au final, estimer qu’il y en avait trop. 

- P. Loos ajoute que la réflexion de l’urbanisme au sujet des parkings était plus globale, qu’elle 
concernait l’ensemble du centre de Manhay et prenait en compte des aménagements 
ultérieurs.  

- P. Gillard s’étonne de la suggestion de l’urbanisme ; multiplier les parkings, c’est encourager 
le « tout à la voiture », il faudrait plutôt prévoir des emplacements pour les vélos.  Beaucoup 
de travailleurs viennent à la commune en voiture, il faudrait encourager le covoiturage, 
voire même mettre en place un plan de covoiturage à l’échelle communale.  

- P.loos évoque les points multimodaux.  Il sera question, au centre de Manhay, proche de la 
gare des bus, de prévoir un point de covoiturage, un parking vélos,, … afin de permettre le 
passage d’un mode de transport à l’autre.  

- A noter aussi qu’un parking vélo sécurisé est envisagé au centre sportif. 

 

 

 

La fiche projet reprenait 3 projets pouvant faire l’objet d’un financement en DR :  

- Phase 1 : création d’effet de portes à l’entrée des 17 villages  
- Phase 2 : réaménagement du carrefour rue du Châtaigner et rue de l’église à Harre  
- Phase 3 : réaménagement de la rue de la fontaine de Chevaux à Oster  

Suite à la réunion précédente la DGO3 avait demandé de préciser le nombre d’effets de portes et de 
vérifier qu’il n’y avait pas de sous-estimation, notamment au regard de montants transmis pour des 
projets similaires.  

Le collège a réévalué le projet.  Sur base d’un recomptage, des infos figurant dans la fiche-projet et des 
infos reçues de la DGO3, le coût du projet a été réévalué par le Collège comme suit :  

 

Avis de la DGO3 

Vu que les montants semblent corrects, la DGO3 marque son accord pour avancer. Ce projet relèvera 
de la catégorie 3, soit un taux de subventionnement de 60%, assiette de 500K€ et subside maximum de 
300K€.   Ce dossier sera soumis à la Ministre pour la session de validation de mars 2021.  

La CLDR se sent très concernée par tout ce qui touche aux aménagements qui peuvent permettre 
d’améliorer la sécurité routière.  Elle est demandeuse de lancer un GT sur le sujet.  P. Loos informe que 
la commune mène des actions-projets.  Actuellement un test est mené à Xhout Si plout concernant un 
aménagement sécuritaire.  

4.   Aménagements de sécurisation routière  
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GT SENTIERS 

Les participants du GT sentiers ont défini 6 X 2 parcours intéressants sur les 6 anciennes communes ;  

1 grande boucle avec 1 by pass qui permet un raccourci rendant le choix possible entre 10 et 5 km.  

Ont été privilégiés, le passage près de commerces, de points d’intérêt autres – sur propriété 

communale, + des critères de facilité d’entretien.  Voir cartes. 

 

    
 

     
 

    
 

 

5.  Groupes de travail  
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Un dossier va être introduit auprès du CGT pour un subventionnement du balisage. 

Il est prévu de générer des traces GPX, importables sur toutes les applications + un QR code.   

Ces balades doivent pouvoir être accessibles et partageables facilement d’où l’idée de les intégrer à 

diverses plateformes.  C’est au niveau de la Maison du Tourisme que cela s’organisera.   

Suggestion d’un membre : creuser l’application « Komoot ». 

 

Remarques et commentaires des membres CLDR sur les balades :  
 

Harre : part de Fays, adapté aux petits enfants + un petit tronçon à Deux Rys. 

Il va falloir faire le détail de toutes les balises ; où, comment via coordonnées gps, photos.  P. Loos a 

demandé une coordination des communes au niveau des balises (chaque commune aura sa couleur) ; 

balise colorée + numéro de la balade. 
 

Grandmenil, la plus grande de la commune, 20km.  C’était dommage de ne pas aller jusque Chène al 

Pierre ainsi que Lafosse (plus belles vues).  Balade qui part du musée vers Lafosse, redescend vers Trou 

du Loup puis entre route Erezée et Mormont jusqu’au musée.  Celle de 5 km coupe (est plus 

praticable), on descend par le dessus du village.  Balade de 15 km Lafosse, Trou du Loup, Plantisse, 

Grandmenil.  Puis la toute grande, jusque Chène al Pierre. 

P. Loos : en général, on sait faire 1 court-circuit mais plus, c’est compliqué !  Attention de ne pas faire 

trop de boucles.  Peut-être serait-ce mieux de faire 2 balades de 5 et de 10 km sinon cela risque de 

compliquer le balisage. 
 

Dochamps : la balade passe en partie sur la commune de Laroche (sur terrains publics).  Panneaux 

zones de quiétude retirés car placés illégalement.  Discussion car passage sur traces de ski.  On évite le 

Parc Chlorophyle, le TTA, mais c’est un choix !  Le choix opéré est qualitatif : points de vue paysagers, 

patrimoine. 
 

Malempré : 2 boucles de 5,5 km dont une passe par Xhout si Plou.  On passe par le camping et par la 

ferme St Martin (2 points restauration). 
 

Vaux Chavanne : 2 boucles.  Une passe par la route de l’ancienne Fagne – A voir si on peut la court-

circuiter.  La plus grande passe par le bois.   

On peut avoir une portion de circuit commun, mais il faudra faire attention au double balisage et puis 

l’idée est de quadriller toute la commune donc éviter les redites. 
 

Odeigne : passe par la brasserie d’Oster et par chez Muriel, grande boucle de 11km et petite boucle de 

6 km.  Passe par la croix Joséphine.  La commune aménage un petit pont en bois sur la zone inondée.   

Des caillebotis seront placés pour le tour des Fagnes ainsi que pour le circuit de VTT à Lez Loiseau.   

Suggestion : demander un petit caillebotis à la croix Joséphine. 

Attention, pour faire subventionner les passerelles, il faut des parcours reconnus.  Possible de 

subventionner des kiosques aussi.   Le tour des Fagnes sera pris en charge par le DNF. 

Rem : entre Lamormenil et Forge à la Plez = ce que P. Gillard proposait comme liaison vers Erezée.   
 

P. Loos souhaite mettre en place une grande balade de 64 km pour les randonneurs de plusieurs jours.  

Sachant que deux endroits : Lamormenil et la Gotale ne sont concernés par aucune balade, l’idée 

serait de les intégrer dans la grande boucle. 

La signature touristique de Manhay = commune verte !  Thématique générale des balades = nature.  

La balade d’Odeigne, la Gotale = hyper intéressant = pôles écologiques. 

Quand tous les circuits seront arrêtés, les demandes de subventionnement pourront être lancées. 
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GT NATURE 

- Un inventaire des arbres fruitiers a été réalisé ; 7 formulaires en moyenne ont été rentrés par 
village. Les 1ers dépouillements indiquent que certains propriétaires ont 20-30 arbres déjà, 
certains 2-3, d’autres n’ont pas souhaité répondre. L’objectif à terme est de valoriser les fruits 
non consommés, via une coopérative citoyenne par ex comme le fait « vert pomme asbl » et 
pourquoi pas, éventuellement créer une marque (cfr vins de Liège) .  
A. Bernard mentionne un inventaire réalisé il y a 2 ans, publié dans les nouvelles de Manhay . 
PE. Gillard s’est procuré ces documents.  S. Conradt précise que le questionnaire n’est pas 
évident à remplir pour les non-initiés.  Une aide peut être sollicitée, notamment auprès de S. 
Barthélémy, qui compte de toute façon identifier l’ensemble des variétés présentes sur le 
territoire (via un porte-à-porte). 
 

- Revalorisation du Plateau des Tailles : M. Dufrene a programmé une rencontre avec les 
communes de Laroche et Houffalize.  Le projet sera porté par les communes intéressées.  A ce 
stade, Manhay et Vielsalm sont partantes. 
 

AUTRES GTs – aînés, produits locaux, énergie, sécurité 

- Il est question de recontacter les membres et de fixer des dates.  La complication est que 
certains souhaitent du présentiel, d’autres du virtuel. 
 

 

 

Le marché a été approuvé et notifié. C’est la DGO1 qui doit donner l’ordre de débuter les travaux. Etant 
donné qu’ils sont en sous-effectifs d’ingénieurs pour suivre les travaux, ceux-ci ne pourront débuter 
qu’au printemps. L’entrepreneur s’engage à maintenir les prix jusque-là. 

Remarques/questions de la CLDR : 

- Qu’en est-il des PIC (Plans d’Investissements Communaux) ?   

o Les subsides ont été investis dans les trottoirs 

- Quelle est la part communale dans le montant de l’investissement ? 

La part communale se monte donc à 136.688€. 

- L’entreprise qui s’occupe du carrefour s’occupe-t-elle de l’ensemble de l’aménagement ?  

o Non, il y a 2 entreprises et 2 marché différents. 

 

6.  Carrefour de Manhay : avancées du dossier  
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Sont actées, les démissions de : 
- Monique Libotte (a déménagé) 

- Aline Clesse 

- Barthélémy Demoitié 

- Laurent Reynders 

- Jean-Claude Thys + Marie-Adèle 

- Michel Voz 

Restent 29 citoyens + 6 élus 
 
 

 

 

 

- Un GT Sentiers « sur le terrain » sera fixé fin du mois un samedi matin afin d’expliciter la 

reconnaissance à faire au niveau de la signalétique touristique. 

- La prochaine CLDR et les prochains GTs seront fixés en fonction de l’évolution des contraintes 

sanitaires. 

  

6.      Agenda et fonctionnement 2021 
 

7.  Démissions de la CLDR : prise d’acte 
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Légende :  P : présent   /   E : absent et excusé   /   A : absent non excusé   /   D : démissionnaire 

Présidente : FAGANT Anne  P  

 

Pour les représentants du Conseil communal 

GENERET Marc  E WUIDAR Robert  P 

LOOS Patrick  P DAULNE Pascal  E 

CHAUSTEUR Arnaud A POTTIER Marc  P              

    

Pour les représentants de la population 

ANDRE Nicolas E HENRARD Lucrèce A 

BERNARD Anne P HUBERT Anne P 

BOSMANS Valérie A JACOBS Jocelyne P 

BURTON Sylvie  LEBOUTTE Emmanuel P 

CLESSE Aline  / LECART Damien P 

COLIGNON Véronique P LESENFANTS Jacques E 

CONRAD Marielle  LESENFANTS Michel P 

CONRADT Sandrine P LIBAR Alain P 

CORNET Benoit P LIBOTTE Monique / 

DELARUE Jean  PETIT Fabrice  

DEMOITIE  Barthélémy / PIERRET Joseph P 

DETROZ Marie Adèle   PIRET Edith P 

DETROZ Marie Caroline P PIROTTE Annette / 

DETROZ Thierry P REYNDERS Laurent  

EMONDS-ALT Brigitte  SEPULT Vincent E 

ETIENNE Franca E TASSIGNY José P 

GILLARD Patrick P THYS Jean Claude  

GILLARD Pierre-Emmanuel P VOGELSANG Muriel  

GROGNARD Martine  WUIDAR Philippe  

    
  HUET Claudy Invité  

                 Annexe: Liste de présences 


