
Réunion de la CLDR

Le 15 février 2022



Ensemble, pour des villages vivants

Ordre du jour

20h

22h

1. Approbation du compte-rendu de la réunion précédente

2. Approbation du rapport annuel avec suivi des projets en 

convention 

1. Carrefour de Manhay 

2. Logements intergénérationnels 

3. Aménagements de sécurisation routière 

4. Dorsale voies lentes 

3. Suivi des Groupes de travail

1. Sécurité routière : programmation

2. Sentiers : état d’avancement

4. Divers

5. Agenda et fonctionnement 2022



Ensemble, pour des villages vivants

Haute Ardenne 
Haute Ardenne

1. Approbation du PV de la réunion précédente

Modifications du CR de la réunion du 21/10/2021

Au 3.3 GT(s):

• §2

 « Luc Bailli »  « Luc Bailly »

 « Dans les fossés »  « en bords de routes (cf. 

La vie sauvage emprunte aussi nos routes –

Conseil de l’Europe) »

• §3

 « du GT voie lente et du GT sentiers » de tous 

les GT

 Ajout de « aucun rapport détaillé ne porte la 

trace de ces affirmation » en fin de §

• §4

 « Marisse »  « Maris »

Jocelyne Jacobs était excusée 



Ensemble, pour des villages vivants

Haute Ardenne 
Haute Ardenne

2. Approbation du Rapport Annuel

Obligation légale pour les communes qui mènent une ODR

Annexe 1 =  Situation générale 

Annexe 2 =  Avancement physique et financier des conventions

Annexe 3 =  Tableau comptable projets terminés

Annexe 4 = Rapport de la CLDR

Annexe 5 = Programmation dans les 3 ans 



Priorit

é PCDR

N° du 

projet
Intitulé du projet

Montant du 

projet 
Pouvoir(s) 

subsidiant(s)
Stade d’avancement du projet

à 100%

LOT 1 1

Création de 

logements 

intergénérationnels

1.392.310,10 €

- DR

Les avancées des projets en 

convention seront exposées plus 

loin

- Commune

- UREBA

Espaces verts

LOT 1 2
Réalisation de voies 

lentes mixtes
3.239.810,58

DR

Commune

CGT

FEDER

LOT 1 3
Aménagement du 

centre de Manhay
2.371.845,55 €

- DR

- Commune

- SPW-DGO1

- TEC

LOT 1 4
Aménagements de 

sécurisation routière
496.785,02

- DR

- Commune

- PIC

Annexe 1



LOT 1 8

Actions pour diminuer 

la production de 

déchets leur dispersion 

dans la nature

65.500,00 €

Commune, 

Province du 

Luxembourg, 

IDELUX

Appel à projets pour l’installation de caméra visant la surveillance des lieux 

victimes de dépôts d’immondices. 

LOT 1 9

Restructuration

, promotion et 

organisation du 

réseau de 

chemins et 

sentiers

12.100,00 €

- Commune Marché pour l'entretien et le nettoyage des circuits balisés

- Prov. 

Luxembourg

Finalisation des tracés de balades – 1 longue ou 2 courtes via by-pass.  Tous les 

villages de la commune sont concernés par au moins une des balades.  En sus, un 

circuit type « rando » reprenant plusieurs balades.

- CGT

Accord des communes voisines et du DNF pour les tracés retenus. Dossier pour la 

reconnaissance CGT en cours d’élaboration. Reste à réaliser le piquetage pour le 

balisage.

Entrevue avec Olivier Béart, du cabinet De Bue pour les traces VTT, présentation 

du nouveau mode de balisage et demande d’introduire des singles dans nos 

circuits. Discussion en cours avec le DNF.

Discussion avec Lierneux pour la création rapide d’un itinéraire voies lentes entre 

Malempré et Baneux.   

Mise en place de caillebottis prévue pour le printemps 2022 dans les Fagnes du 

Pouhon à Odeigne et de caillebottis + pont sur le tracé du VTT 1 à Harre, sur le 

chemin venant de Lai L’oiseau. 

Développement d’un projet FIC en collaboration avec les communes de La Roche, 

Erezée et Rendeux pour la création de voies lentes permettant de relier nos 4 

communes, notamment via le TTA et le parc Chlorophylle. 



LOT 1 10

Soutien, 

sensibilisation et 

commercialisation 

des produits 

locaux

36.300,00 €

- Commune

Achats auprès des commerçants locaux par l'Administration 

communale, notamment pour les cadeaux de fin d'année au 

personnel

Prov. 

Luxembourg

Adhésion à la CLAC (Confédération Luxembourgeoise des 

Associations de Commerçants), organisme visant le soutien aux 

commerçants

LOT 2 14

Aménagement et 

amélioration de 

lieux et locaux de 

rencontre

Commune, 

DR, UREBA

Espace de convivialité à Roche-à-Frêne : attribution du marché 

avec ordre de commencer au 4/04/2022.

LOT 2 23

Maintien de la 

production 

agricole sur la 

commune

Désignation auteur de projet voirie agricole Oster

Revue du cahier des charges de locations de terrains agricoles –

présentation au conseil communal premier trimestre 2022

LOT 2 29

Sensibilisation du 

monde scolaire 

aux enjeux du 

futur

Projet Ecoschool lancé dans les écoles avec labellisation prévue en 

2022

Formation Provélo réalisée pour les 5è P en mai 2021

Suite crise sanitaire, conseil communal des enfants reporté à 2022



LOT 2 30

Développement 

de leviers 

d’attractivité 

touristique

Réunion avec la ministre De Bue à Chlorophylle en 10/2021 pour la présentation du

plan de relance touristique.

Mise en place de réunions avec la commune d’Erezée pour présenter des projets

touristiques communs aux bénéfices des 2 communes, notamment via la reprise par les

communes de la gestion du TTA.

Concrétisation des circuits VTT et pédestres, présentation par la suite aux acteurs

touristiques de la commune.

Présentation du dossier pour la mise en valeur et la rénovation du char au CGT et à la

ministre De Bue.

Mise en place d’un règlement communal sur les gîtes pour favoriser un tourisme de

qualité avec des hébergements reconnus et qualifiés.

Développement d’un projet FIC en collaboration avec les communes de La Roche,

Erezée et Rendeux pour la création de voies lentes permettant de relier nos 4

communes, notamment via le TTA et le parc Chlorophylle.

Cahier des charges pour la création d’un pavillon touristique au centre de Manhay. 

LOT 3 38

Développement des 

infrastructures 

d’accueil de l’enfance

Transformation de la halte accueil en crèche 11 places en cours, avec réalisation des

travaux nécessaires. Ouverture prévue en juin 2022



LOT 3 39

réflexion sur des 

projets 

énergétiques 

exemplaires

Installation panneaux photovoltaïques CPAS pour alimenter 

CPAS et AC

LOT 3 42

Développement de 

la communication 

communale

Création d’une nouvelle identité visuelle 

A intégrer progressivement sur tous les supports de 

communication

Mise en place d’un listing mails pour une communication 

rapide et efficace des projets de développement de la 

commune mais aussi des travaux, perturbations, ….

LOT 3 45

Mise en place 

d’une plate-forme 

des acteurs 

touristiques

Affiliation à la Maison du Tourisme Cœur de L’Ardenne, 

reprenant les commines de Manhay, Erezée, Rendeux, La Roche 

et Houffalize. Soutien financier. En échange, soutien logistique. 



2.1. Carrefour de Manhay  : avancées du dossier 

Début des travaux 14/02/2022



Ensemble, pour des villages vivants

2.2. Logements intergénérationnels 



2.3. Aménagements de sécurisation routière : 

entrées de villages



Ensemble, pour des villages vivants

2.4. Dorsale voies lentes



2.4. Dorsale voies lentes

Aspect transcommunal 

Explosion du budget 



 Scission de la phase 1 en 2 phases

 Un axe Nord - Sud reliant Fays à Freyneux – 20,2 km sur voiries 

existantes (sites propres)

 Un cheminement entre Freyneux et Forge à l’Aplez (frontière 

communale) – 7,3 km via Dochamps le long du TTA

2.4. Dorsale voies lentes

 Motivations à la scission :

 Avancée plus rapide sur 1er tronçon – dossier prêt

 Maintien motivation CLDR – avancée concrète

 Complexité aménagements 2ème tronçon – TTA

 Nécessité d’identifier et négocier les emprises préalablement



 Scission de la phase 1 en 2 phases

 Un axe Nord - Sud reliant Fays à Freyneux – 20,2 km sur voiries 

existantes (sites propres)

 Un cheminement entre Freyneux et Forge à l’Aplez (frontière 

communale) – 7,3 km via Dochamps le long du TTA

2.4. Dorsale voies lentes



2.4. Dorsale voies lentes



Annexe 4 : Rapport de la CLDR

 2 réunions

 La voie lente et sa liaison transcommunale

 Les entrées de village

 Nouveau ROI

 GTs

 Sentiers: finalisation des tracés des balades touristiques

 Nature: le projet de mare naturelle sera finalement présenté lors de l’appel à projet 

Biodivercité 2022

 Sécurité routière : On en reparle dans quelques minutes…



ANNEXE 5 – CHOIX DES PROCHAINS PROJETS A INTRODUIRE EN CONVENTION 

2021 – pas de choix du fait de l’importance des investissements consentis les années précédentes



ANNEXE 5 – CHOIX DES PROCHAINS PROJETS A INTRODUIRE EN CONVENTION 

Validité du PCDR : 2017 - 2027



Ensemble, pour des villages vivants

Haute Ardenne 
Haute Ardenne

Approbation du Rapport Annuel



3.1. GT sécurité routière



 Effets de porte : 

 Engagement d’un auteur de projet (AP) par la commune

 Réflexion avec le GT des propositions de l’AP

 Aménagements prévus dans les villages

 Claudy Huet a repris le dossier en main!

 Il a compilé les analyses précédentes et actualisé les fiches

 Présentation de la méthodologie

 Constitution d’un groupe de travail avec des membres de la CLDR / des 

citoyens

3.1. GT sécurité routière : le point sur la situation



Date : 03/12/2021
Village : Roche A Frêne
Entrée : Entrée Roche A Frêne venant de Fays.
Coordonnées GPS de la photo 1 : 50°20'54.6"N 5°35'56.1"E
Route locale - régionale : Locale

Visibilité future du dispositif :
Bonne si signalisation routière

éventuellement dédoublée en venant de Fays.
Lisibilité future du dispositif : Bonne

En agglomération : Position à revoir. Un des 2 panneau est caché

par la végétation.
Ligne de bus :

Dispositif préconisé :

Photo 1 : Aménager un plateau avec un effet de
porte vers la gauche et si c’est possible, y réincorporer les bacs de fleurs déjà en place. Ensuite installer 

des îlots gauche – droite dans la zone d’habitat. Ajouter un panneau « priorité de droite » pour la rue

Haye Del Dude.

Il y a un problème de signalisation au carrefour de la route de Ninane et la Route Des Roches déjà

signalé sur une fiche précédente (fiche « Fays »).
Dispositif déjà en place (si oui
quoi) :

Bacs à fleurs totalement inefficaces.

Largeur route : 4,60 m
Accotements (si oui largeur G – D)
:
Fossés (si oui largeur G – D) :
Talus (si oui largeur G – D) :
Etat de la route (tarmac dégradé) : Tarmac bon état.
Divers :



Photo 1. Venant de Fays entrée dans Roche A
Frêne.

Photo 2. Vue vers Fays. Signalisation du plateau à prévoir bien en amont avec additionnel indiquant la distance.

Répéter cette signalisation si nécessaire.



3.1. GT sécurité routière

Villages Représentants

Deux-Rys

Roche-à-Frêne

Fays

Harre

Chêne-al-Pierre

Vaux-Chavanne + Xhout-Si-Plout

Malempré

Manhay

Grandmenil

La Fosse

Oster 

Odeigne

Freyneux

Lamormenil



 Nouvel appel à projets 

BiodiverCité remplace commune Maya et Semaine de l’arbre (et 

PCDN)

 Montants : 10.000 + 2.000 €

 Délais 2022 >> 30 juin : remise des fiche-projet

 Implication : décision du Collège, définition de la participation, 

rédaction des fiches-projet

Avis de la CLDR 

4. Divers

Projet biodiverCité : retour



Projet biodiverCité : retour



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.

Projet biodiverCité : retour



5. Divers

 Proposition de Madame Piret:

 GT écologie: Mise en œuvre d’une méthode d’accompagnement 

scientifique permanente



Evaluation



5. Agenda 2022



MERCI


