
Réunion de la CLDR

Le 25 mars 2021



Ensemble, pour des villages vivants

Ordre du jour
20h

22h

1. introduction

2. Approbation du compte-rendu

3. Nouveau ROI : approbation

4. Suivi des projets en convention

• Carrefour de Manhay

• Dorsale voies lentes

• Logements intergénérationnels : scénarii énergétiques 

• Aménagements de sécurisation routière – entrées de villages

5. Projet biodiverCité : retour

6. Groupes de travail : programmation

7. Divers



Ensemble, pour des villages vivants

Haute Ardenne 
Haute Ardenne

1. Introduction



Ensemble, pour des villages vivants

Haute Ardenne 
Haute Ardenne

2. Approbation du PV de la réunion précédente



NOUVEAU R.O.I. TYPE DE LA  CLDR
INFORMATIONS

Février 2021



MODIFICATIONS AVEC MODÈLE FRW

 Articles 2, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22 et 23 ont été modifiés

 Articles 9, 15, 18 et 25 sont nouveaux

4 NOUVEAUX ARTICLES12 ARTICLES MODIFIES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE

ART. 2 LES MISSIONS DE LA CLDR DURANT L’ENTIÈRETÉ DE L’ODR

 ARTICLE 2 MODIFIÉ LES MISSIONS DE LA CLDR SONT AJOUT

«D’assurer l’information, la consultation et la concertation entre les parties intéressées, c'est-

à-dire notamment, l'autorité communale, les associations locales et la population de la

commune et de tenir compte réellement du point de vue des habitants.

A ce titre, ses membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux débats

de la CLDR et aussi de recueillir l'avis de leurs concitoyens. »

ARTICLES MODIFIES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE

ART. 2 LES MISSIONS DE LA CLDR DURANT LA MISE EN ŒUVRE DU PCDRARTICLES MODIFIES

 ARTICLE 2 MODIFIÉ LES MISSIONS DE LA CLDR SONT AJOUTS

«De suivre et participer à l’état d’avancement des différents projets et actions du PCDR et

de faire des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre.… »

« De participer à l’actualisation des fiches projets lors des demandes de

convention »



NOUVEAU R.O.I.-TYPE

Art. 5 LES MEMBRES

 ARTICLE 5 MODIFIÉ LA PRÉSIDENCE DE LA CLDR AJOUT

«Le Bourgmestre ou son représentant préside la Commission locale de développement

rural, il est comptabilisé dans le quart communal »

ARTICLES MODIFIES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
Art. 6 LES MEMBRES

 ARTICLE 6 MODIFIÉ LA COMMISSION SE COMPOSE DE AJOUT

« La Commission est représentative de l’ensemble de la population de la

commune. En dehors du quart communal, les autres membres sont désignés

parmi des personnes représentatives des milieux associatifs, politique,

économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou

hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d’âge de sa population.

La Commission visera également un équilibre de genre. »

ARTICLES MODIFIES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
Art. 7 LES MEMBRES

 ARTICLE 7 MODIFIÉ LE REGISTRE DES PRÉSENCES AJOUT

« Le Président interrogera par courrier le(s) membre(s) non excusé (s) et les membres absent(s) 

excusé(s) à un minimum de trois réunions successives sur leur intention ou non de poursuivre leur 

mandat. »

« Les membres absents ou excusés sans motif valable à plus de 75% des réunions tenues sur 

2 années consécutives seront jugés démissionnaires d’office ;

Les démissions seront actées lors de la réunion de la Commission consacrée au rapport 

annuel. »

ARTICLES MODIFIES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
Art. 8 LES MEMBRES

 ARTICLE 8 MODIFIÉ LE SECRÉTARIAT AJOUT

« Le secrétariat de la Commission locale de développement rural sera assuré

par l’organisme accompagnateur ou par l’agent relais local. »

ARTICLES MODIFIES

 ARTICLE 9 NOUVEAU L’ANIMATION

« L’animation de la Commission locale de développement rural sera assuré par l’organisme

accompagnateur, par l’agent relais local ou encore par un membre de la Commission. »

Art. 9 LES MEMBRES NOUVEAUX ARTICLES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 11 (ANCIEN 10) MODIFIÉ LES PRÉROGATIVES AJOUT

« L’ensemble des membres, effectifs et suppléants, sont convoqués de plein droit aux

réunions de la Commission et y ont les mêmes prérogatives dont notamment le droit de

vote. »

ARTICLES MODIFIES

 ARTICLE 12 (ANCIEN 11) MODIFIÉ LA CONVOCATION AJOUT

« Le Président, d'initiative ou à la demande d'1/3 des membres inscrits, convoque les membres

par écrit ou par courrier électronique (en cas d’accord du membre)

au moins 10 jours ouvrables avant la date de réunion. »



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 15 NOUVEAU LE RAPPORTEUR

« Un rapporteur désigné parmi les membres de la Commission se charge de

la rédaction du procès-verbal.» - en l’absence de l’organisme

d’accompagnement

NOUVEAUX ARTICLES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 16 (ANCIEN 14) MODIFIÉ LES RAPPORTS ET AVIS AJOUT

«Les rapports et avis de la Commission locale de développement rural sont consignés

dans un registre qui peut être consulté à l'Administration communale et sur le site

internet de la commune. »

ARTICLES MODIFIES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 18 NOUVEAU LE QUORUM

« Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50% des

membres de la CLDR ne faisant pas partie du ¼ communal est requis. Si le

quorum n’est pas atteint, les débats pourront avoir lieu mais la décision sera

reportée à la séance de la CLDR suivante qui sera convoquée, dans les 15

jours, avec le même ordre du jour. Dans ces conditions, la décision pourra

être validée quel que soit le nombre de personnes présentes.»

NOUVEAUX ARTICLES



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 19 (ANCIEN 16) MODIFIÉ LE VOTE AJOUT

« Les propositions de la Commission à l'autorité communale sont déposées

suivant la règle du consensus. Toutefois en cas de blocage, un vote peut être

organisé à la majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix

du Président ou de son représentant est prépondérante…»

ARTICLES MODIFIÉS



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 20 (ANCIEN 17) MODIFIÉ LE VOTE AJOUT

« Les séances de la CLDR ne sont pas publiques. Toutefois en cas de besoin, la

Commission peut inviter, avec l’accord du Président, des personnes extérieures

dont elle désire recueillir l'avis. Ces personnes peuvent alors participer aux

débats mais ne possèdent pas le droit de vote. »

ARTICLES MODIFIÉS



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLES 11 À 21 LE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 21 (ANCIEN 18) MODIFIÉ LES INVITÉS ET LE VOTE AJOUT

« Un membre de la Commission ne peut participer à un vote concernant des

objets auxquels il a un intérêt particulier à titre privé. »

ARTICLES MODIFIÉS



NOUVEAU R.O.I.-TYPE
ARTICLE 22 LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

 ARTICLE 22 (ANCIEN 19) MODIFIÉ L’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES AJOUT

« Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de réunions ou

d’événements puissent être utilisées par la Commune pour des articles,

présentations, annonces… découlant de l’Opération… En application du RGPD, les

données personnelles des membres de la CLDR ne seront utilisées par la commune

que dans le cadre de l’opération de développement rural. Tout membre dispose d’un

droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données personnelles. Pour

cela, il adressera un écrit au Président de la CLDR. »

ARTICLES MODIFIÉS



NOUVEAU R.O.I.-TYPE

ARTICLES 23 À 25 DIVERS

 ARTICLE 23 (ANCIEN 20) MODIFIÉ LES ARCHIVES AJOUT

« Chaque membre peut consulter les archives de la Commission sur simple

demande à l’agent relais communal. Ces dernières seront mises en ligne sur le site

internet communal. CLDR. »

ARTICLES MODIFIÉS



NOUVEAU R.O.I.-TYPE

ARTICLES 23 À 25 DIVERS NOUVEAUX ARTICLES

 ARTICLE 25 NOUVEAU LES RÉCLAMATIONS

« En cas de réclamation, la Ministre en charge de la ruralité représente l’instance de

recours à laquelle il peut être fait appel. »



4a. Carrefour de Manhay  : avancées du dossier 

Début des travaux septembre 2021



Ensemble, pour des villages vivants

4b. Dorsale voies lentes : projet transcommunal



Ensemble, pour des villages vivants

4b. Dorsale voies lentes : projet transcommunal



Suggestion DGO3..

Jonction avec Erezée ?  

Cela permettrait un subventionnement de 80% + 10% 

4b. Dorsale voies lentes



PROCHAINES ETAPES 

APPROBATION 
DGO 3 

SIGNATURE 
CONVENTION 
FAISABILITÉ  

CAHIER DES CHARGES 
+ 

DÉSIGNATION 
AUTEUR DE PROJET

PRÉSENTATION 
1) ESQUISSE 

2) AVANT- PROJET 
EN CLDR

NOV 2020

Dépôt d’une 
demande de 
convention …

SEPT 2021

… avec Erezée ?

Avis de la CLDR





DORSALE NORD-SUD
TRACÉ « FINAL »



Plus-value : subventionnements transcommunaux





























Commentaires : Le repérage de cette section vient de l’idée d’aménager une piste cyclable le long de 

la ligne de tram, ce qui aurait l’avantage d’une grande convivialité, d’une grande sécurité et d’une 

pente faible et régulière. Cette variante serait évidemment à discuter préalablement avec le 

gestionnaire du TTA. S’il semble peu envisageable d’emprunter le site de la voie elle-même (présence 

des rails, risque de s’y prendre les roues de vélo, co-voisinage avec le tram, couverture des billes de 

chemin de fer et partant inaccessibilité pour leur entretien, etc …), l’idée est d’en utiliser les bas-côtés. 

C’est dans cette optique que le repérage a été fait. Une vérification préalable de l‘emprise cadastrale 

du domaine du TTA est bien sûr un préalable. Mais il existe surtout sur une bonne partie du trajet un 

ancien chemin abandonné qui court parallèlement au TTA, quelques mètres à l’écart et quelques 

mètres en surplomb. Sa largeur est de +/- 2,5 mètres. Cette piste est indiscutablement à creuser.

A part ce chemin, l’emprise utilisable du TTA serait de l’ordre de 1 à 2 mètres. Le croisement des vélos 

ne serait pas partout possible sauf aménagements coûteux. Il conviendrait dès lors de jouer sur ces 

espaces disponibles pour prévoir des zones de croisements.

Il conviendra également de préserver les ouvrages destinés à l’écoulement des eaux (fossés,…) ce qui 

nécessitera, soit d’y installer un égouttage sous la piste cyclable, soit d’implanter celle-ci sur caillebotis 

en veillant à ce que ceux-ci soient rugueux pour éviter le dérapage des vélos. 

Tout ceci devra évidemment faire l’objet d’une étude technique plus approfondie.



Plus-value : subventionnements transcommunaux

Part 
communale

… avec Erezée ?

765.000€90% 538.000€

623 000€

Pour Manhay

= part communale : 1.106.440€

1.243.440€ + 628.000€ =  1.871.44€

- Subsides de 765.000€



Plus-value : connexions transcommunales

Erezée

Trois-Ponts

Vielsalm



Ensemble, pour des villages vivants

4c. Logements intergénérationnels 



Ensemble, pour des villages vivants

4c. Logements intergénérationnels 



Ensemble, pour des villages vivants

4c. Logements intergénérationnels 



4d. Aménagements de sécurisation routière



• Cartographie des entrées de village concernées
• Reportage photo de ces mêmes entrées
• Annexe 7

4d. Aménagements de sécurisation routière

A FAIRE encore …

QUI ?



4d. Aménagements de sécurisation routière



5) Projet biodiverCité : retour

 Nouvel appel à projets 
BiodiverCité remplace commune Maya et Semaine de l’arbre (et PCDN)

 Montants : 10.000 + 2.500 €

 Délais 2021 >> 30 juin : remise des fiche-projet

 Implication : décision du Collège, définition de la participation, rédaction 
des fiches-projet

Avis de la CLDR ?



5) Projet biodiverCité : retour



5) Projet biodiverCité : retour



5) Projet biodiverCité : retour

Idées (Du GT Nature) d’animation nature le jour de la distribution de l’arbre :

 Conseils pour la plantation Vert Pomme.

 Info sur comment aménager son jardin pour accueillir la biodiversité

 Jardins nature admise par Natagora Pascal Hauteclair.



5) Projet biodiverCité : retour



 Aînés
 Sécurité routière
 Energie
 Produits locaux

5) Groupes de travail 

Planification : qui ?  Quand ?



8. Agenda 2021



MERCI


