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CLDR de Manhay – 25 mars 2021  

(mi-présentiel, mi-virtuel) 

COMPTE-RENDU 

 
Présences : 
Pour la CLDR :  membres (voir liste en annexe)  
Pour la FRW : Anne Klein et Christel Weber 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil :  

Patrick Loos souhaite la bienvenue aux membres présents. Il souligne le travail de la CLDR malgré la crise 

sanitaire et la chance de voir que de nombreux projets sont en route (logements intergénérationnels, 

carrefour de Manhay, projet transcommunal de la voie lente). C’est positif et réjouissant.  

 

 

 

Le CR de la CLDR du 17 décembre 2020 est approuvé moyennant les remarques suivantes : 

 Mme E. Piret n’approuve pas le CR. Au vu de ses remarques qui ne sont pas prises en compte 

concernant le tracé de la dorsale. Elle fait remarquer que Arnaud Chausteur ayant été destitué, 

il doit figurer dans les citoyens au niveau des présences en CLDR et non plus au niveau des élus. 

 

 
 

 Le rapport annuel a été envoyé avec l’invitation aux membres de la CLDR qui ont pu en 
prendre connaissance avant la réunion de ce jour. 

 Ce document est une obligation légale. Il fait état de l’avancée des projets contenus 
dans le PCDR, de la participation citoyenne, des projections dans les 3 années à venir.  

Ordre du jour :  

1. Approbation du compte-rendu  

2. Approbation du rapport annuel 

3. Nouvelle circulaire + nouveau ROI : information et approbation (reporté) 

4. Dossiers conventionnés : infos et décisions 

a. Carrefour de Manhay : avancées du dossier  

b. Dorsale voies lentes : suites et retour CLDR Erezée  

c. Logements intergénérationnels : scénarii énergétiques  

d. Aménagements de sécurisation routière : relevé des entrées concernées  

5. Groupes de travail : retour, infos et suites 

6. Agenda et suites 

 

 

 

1. Approbation du compte-rendu 

2.   

1.  

2. Approbation du rapport annuel 2020 
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 A Manhay, ce sont 52 projets qui ont été identifiés dans le PCDR. Chaque année, on 
intègre les avancées réalisées par la CLDR, ainsi que tout ce qui est réalisé par le Collège 
communal, les échevins, l’administration communale.  

 Une nouvelle mouture (document type) sera à remplir pour le rapport de l’année 2021. 

 Ce rapport annuel passera au prochain conseil communal puis à l’administration 
régionale et au cabinet de la Ministre Tellier. 

 Annexe 5 : programmation des 3 années à venir : voir tableaux ci-dessous : 
 

 
 

 
 Projet des logements : budget inchangé 

 Voies lentes : diminution des coûts projetés car le tracé définitif passe par des tronçons 
déjà indurés > ce qui explique la diminution de l’estimation du projet initial. 

 Aménagement du centre de Manhay : budget inchangé. 

 Sécurisation routière : effets de porte à l’entrée des villages. Budget initial mal estimé. 
Budget revu à la hausse > augmentation du montant. 

 Il y a actuellement 4 projets « sur le feu » avec une part communale totale très 
importante de 1.800.000 euros environ (qui seront étalés dans les années à venir). 
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Remarques :  
 

 Pascal Daulne : l’administration communale est soumise à des balises d’investissements 
qui sont imposées par la RW. Cette part communale représente un montant très 
important. Il faudra voir si la commune a les reins suffisamment solides pour cela. Tout 
cela doit être calculé.  

 Patrick Loos : on ne peut pas mettre en œuvre d’autres projets à investissements en 
plus de ces 4 projets. C’est important de garder la motivation de la CLDR en faisant en 
sorte que ces projets se réalisent. Il faut se rappeler qu’il y avait une demande 
importante au niveau de la sécurité routière. On pourrait créer un GT sécurité routière 
pour le suivi du projet à l’entrée des villages.  
 

 La CLDR ne désire pas introduire de nouvelles conventions à l’avenir.  

Questions – remarques :  

 Anne Bernard : question : 2019, 2020 > 2021 ? Est-ce que dans chaque rapport annuel 
on intègre les avancées des années précédentes (au risque que le document devienne 
kilométrique) ?  Réponse à suivre.  

 Mme Piret :  dans ce rapport annuel figurent des éléments connexes au travail de la 
CLDR. Je ne peux pas donner mon aval à des choses menées à l’extérieur à la CLDR. Sur 
le fond, je ne peux pas adhérer à plusieurs éléments qui relèvent de choix politiques 
avec lesquels je ne suis pas d’accord. Je ne valide donc pas ce rapport. 

 Pascal Daulne : rectification du mot Présidente de la CLDR > rectification à faire  
 

 L’ensemble des membres présents valident le rapport annuel, excepté Mme 
Piret. 

 

 

Anne Klein présente quelques points importants concernant la nouvelle circulaire sur le 

développement rural de la Ministre Tellier.  

 Voir dias de la présentation PPT ci-joint 

 Les membres qui désirent obtenir le texte de cette nouvelle circulaire peuvent 

demander à Anne de leur envoyer par mail.  

 Les points suivants seront mis à l’ODJ de la prochaine CLDR 

- l’aspect communication  

- le nouveau ROI : comparatif avec le nouveau modèle et le ROI existant à Manhay 

 

 

 

 

3. Nouvelle circulaire + nouveau ROI : information 
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a. Carrefour de Manhay : avancées du dossier  
 

 Le chantier n’a toujours pas démarré. Un mail du 18 février de la DGO3 fait état d’un 
problème interne. Ils n’ont plus de chef de projet sur le district de Vielsalm. Ils n’ont pas 
le personnel pour lancer les travaux actuellement. Il faut recontacter Mr Trillet. 

 Le service public doit continuer à assurer ses engagements. Les problèmes internes ne 
nous regardent pas. On nous mène en bateau. Il faut insister.  

 On avait annoncé aux citoyens le début du chantier au printemps. Il faut communiquer 
vers la population. Que tt le monde soit au courant car les travaux auront une influence 
sur la vie des citoyens (on pense à l’HoReCa …etc). 

 Le collège doit agir ! Il faut une entrevue directe avec la DGO3 et puis tenir la CLDR au 
courant de la situation.  

 Parallèlement à cela, la CLDR décide d’écrire un courrier à la DGO3 pour s’indigner du 
report de ce chantier > Benoit Cornet écrit un premier « jet ».  

 

 

b. Dorsale voies lentes : suites et retour de la CLDR d’Erezée  

 

 
 

 La CLDR d’Erezée a invité Anne Klein : elle leur a soumis l’idée d’une connexion au 
niveau de la voie lente pour en faire un projet transcommunal. 

 De leur côté, ce tronçon et ce projet était dans le lot 3 mais c’est une opportunité qui 
se présente à eux pour réaliser ce projet plus tôt.  

 La demande de convention est actuellement en suspens. 
 Si on regarde la carte, il resterait le tronçon mauve à étudier au niveau de Manhay pour 

faire la connexion entre les deux communes, le long du TTA.  
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 Les responsables du TTA ont été mis au courant du projet.  
 La commune d’Erezée a déjà envoyé un courrier aux propriétaires des terrains 

concernés par le tracé. 
 Il est évident que le tracé restera toujours du même côté du rail.  
 Si ce projet prend la forme d’un projet transcommunal, cela est intéressant au niveau 

des budgets communaux : la part communale sera réduite à Erezée comme à Manhay 
et la part des subsides sera augmentée. 
 

 Les membres de la CLDR d’Erezee ont jugé que c’étaient intéressant.  
 L’objectif : demande de convention à introduire en septembre 2021.  

 
Remarques et échanges : 

 Au niveau de la présentation de la dorsale, il est demandé que la carte reprenne un 
territoire plus large pour avoir une vue vers les cheminements doux existants à 
Ferrières, Houffalize, la Roche … etc.  

 Effectivement, il y a encore des connexions en réflexion > présenter une carte 
présentant les projets à court, moyen et long terme pour avoir une vue globale ?  

 Appel à projet « Wallonie cyclable » : le dossier a été rempli mais le projet de Manhay 
n’a pas été retenu. Patrick a demandé d’obtenir la grille d’évaluation et les points 
attribués. Il fallait 30 points sur 60. Il n’en manquait pas bcp.  
Visiblement, les communes ayant déjà une gare, une voie lente, un certain nombre 
d’habitants étaient favorisées pour cet appel à projet. C’est décevant.  

 Patrick va transmettre aux membres de la CLDR la grille d’évaluation et les résultats 
obtenus pour le dossier de Manhay.  

 

c. Logements intergénérationnels : scénarii énergétiques  
 

 Quatre scénari ont été présentés par le bureau AW Architectes au collège :  

 
 Le scénario choisi par le Collège a été transmis à l’Administration régionale car c’était 

un élément manquant dans le dossier. Cette décision s’est faite sur base de l’avis 
d’experts au niveau énergétique.  
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Echanges – questions :  

 Le système de ventilation est-il individuel pour chaque logement ? > être attentif à ce 
point.  

 Dommage qu’on ne soit pas arrivé à un bâtiment passif avec une pompe à chaleur. 
> la limite se trouvait au niveau du budget. Pour ne pas dépasser l’enveloppe, le 
Collège n’a pas opté pour une autre option. 

 

 

d. Aménagements de sécurisation routière : relevé des entrées 

concernées  
 

 Rappel du projet :   
 

 Phase 1 : Création d’effets de portes à l’entrée des villages 

Le projet consiste à réaménager les entrées de villages dans une optique esthétique, 

identitaire et sécuritaire par la création d’une infrastructure unifiée et harmonieuse 

pour 11 villages de la commune de Manhay. 

Les aménagements se déclinent par la mise en place d’un rétrécissement de voirie 

couplée à la plantation de 6 arbres haute-tige de part et d’autre de la voirie. Le 

panneau F1 sera complété d’une silhouette d’enfant afin de sensibiliser le conducteur. 

 

 Cartographie des entrées de village concernés : idéalement, il faudrait que dans chaque 
village un membre de la CLDR puisse faire le relever des endroits précis où les « portes » 
seraient installées. Avec un reportage photo de ces mêmes entrées.  
 

 Ce travail est à faire avant d’introduire cette demande de convention début septembre 
2021.  
 

 Qui peut le faire ?  
o Les membres CLDR photographieront et géo-localiseront les entrées de chacun 

de leur village. 
o Monsieur Huet se charge de l’aspect « cartographie » pour ce projet 

 

 

 

GT SENTIERS : 

 Pierre-Emmanuel présente en détail les tracés des balades (voir présentation PPT) : les 

modifications réalisées sur base des remarques du DNF et de certaines contraintes liées 

au terrain.  

 La CLDR félicite le GT pour ce travail en profondeur et de grande qualité.  

 Le GT attend encore certaines remarques du DNF (cantonnement de Marche). Sur cette 

base, ils chercheront des alternatives et finaliseront les tracés. Ils repartageront cela à 

5.  Groupes de travail : retours, infos et suites 
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la CLDR et feront la demande de reconnaissance au CGT (Commissariat général au 

tourisme). 

 Par rapport au balisage et aux points GPS, on ne doit pas nécessairement avoir réalisé 

tout ce travail avant d’introduire le dossier de reconnaissance au CGT. Par contre, si ce 

travail est fait en amont, la pose du balisage sera beaucoup plus facile. 

 Pierre-Emmanuel aborde rapidement le projet d’un bivouac sur la « grande boucle ». 

Ce n’est pas encore précisé. Il expliquera cela lors d’une prochaine réunion.  

 Administration communale : deux étudiants vont travailler sur les circuits des balades 

déjà balisées sur la commune : ils vont nettoyer les abords et repérer le balisage 

défectueux.  

 

 

GT NATURE : 

 L’inventaire des arbres fruitiers en cours : actuellement près de 800 arbres ont été 
répertoriés sur la commune (via formulaire), bcp de variétés et de vieux arbres.  

 Il manque des personnes pour quelques villages pour la distribution des formulaires et 
la réception :  

o Manhay : ? boite aux lettre communale ? 
o Chêne-al-Pierre : Anne Bernard + 1 autre personne  
o Deux Rys : ? 

 Collaboration avec l’asbl « Vert pomme » : réfléchir avec eux pour la création d’une 
coopérative citoyenne, pour valoriser les fruits sur la commune.  

 Projet parc naturel national sur le plateau des Tailles (dont la Fagne de Odeigne) : 
réunions avec les Collèges de Laroche et Houffalize ainsi qu’avec les associations et les 
syndicats d’initiative présents sur le territoire. Candidature à rentrer pour le 23 avril 
prochain. Base de travail pour la suite.  

 L’idée de ce projet de parc vient de Marc Dufresne (professeur université Gembloux). 
L’idée est de valoriser l’existant et non pas d’élargir et grignoter les parcelles des bois 
de la commune. 

 Le projet Life a débuté en 2001. Il est valable 30 ans. Des sites ont été restaurés mais 
pas toujours valorisés (panneaux …).  

 Projet sur le site : création d’un pôle « accueil » des visiteurs avec du personnel qui 
pourrait entretenir les caillebotis, et gérer les flux des touristes. Cela ne peut être que 
positif pour la commune. 

 

AUTRES GTS – AÎNÉS, PRODUITS LOCAUX, ÉNERGIE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  

 Quels GTs veulent continuer et avancer en virtuel ?  
 

 GT sécurité routière : on avancerait avec ceux qui sont d’accord d’utiliser le virtuel. 
  Idée intéressante : oui, il faut s’adapter.  
Anne Klein : elle va poser la question par mail à propos du projet sécurité routière afin 
de répartir le travail.  
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 GT aînés actuellement en « stand by » à cause de la crise sanitaire. Mais on peut 
proposer aux membres qui sont d’accord d’utiliser le virtuel d’avancer sur les projets.   

 Anne Klein a la liste des membres des GTs : elle peut la fournir à ceux qui en ont besoin 
pour relancer un GT 

 GT énergie / GT produits locaux : cela fait 2 ans et demi que ces GTs ne se sont pas 
réunis. On peut réactiver s’il y a une demande plus précise.  

 

 

 

 

Date de la prochaine CLDR : lundi 14 juin 2021 à 20h 

 

 

 

 
 
Légende :  P : présent   /   E : absent et excusé   /   A : absent non excusé   /   D : démissionnaire 

 

Présidente : FAGNANT Anne  P  
 

Pour les représentants du Conseil communal 

GENERET Marc  E WUIDAR Robert  E 

LOOS Patrick  P DAULNE Pascal  P 

  POTTIER Marc  P 
    

Pour les représentants de la population 

ANDRE Nicolas E HENRARD Lucrèce E 

BERNARD Anne P HUBERT Anne A 

BOSMANS Valérie E JACOBS Jocelyne P 

BURTON Sylvie A                        LEBOUTTE Emmanuel P 

CHAUSTER Arnaud E LECART Damien P 

COLIGNON Véronique A LESENFANTS Jacques A                                  

CONRAD Marielle P LESENFANTS Michel P 

CONRADT Sandrine E LIBAR Alain P 

CORNET Benoit P PETIT Fabrice A 

DELARUE Jean A PIERRET Joseph E         

DETROZ Marie Caroline P PIRET Edith P 

DETROZ Thierry A SEPULT Vincent E 

EMONDS-ALT Brigitte E TASSIGNY José E 

ETIENNE Franca A VOGELSANG Muriel P 

GILLARD Patrick P WUIDAR Philippe A 

GILLARD Pierre-Emmanuel P   

GROGNARD Martine E HUET Claudy (invité) P 

6.      Agenda et fonctionnement 2021 

 

                 Annexe: Liste de présences 


