
PCDR de Manhay  Projet matériel n°1 – Priorité 1 – Page 1 
Janvier 2017 

    
Commune de Manhay 

 
Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay 

         

  

Description du projet : 

Le projet mettra à disposition des logements collectifs au centre du village de Manhay, juste 
derrière la maison communale.  Cette localisation a été privilégiée, d’une part en raison de la 
concentration des commerces et services à Manhay village ainsi qu’à l’accès aisé de ceux-ci aux 
usagers non motorisés et d’autre part, du fait de l’existence de ce terrain en propriété 
communale dans le périmètre restreint du centre. 

Ces logements collectifs seront de type « intergénérationnel » ou « kangourou » proposant, au 
rez-de-chaussée, des appartements adaptés aux personnes âgées et, à l’étage, des logements 
pour familles ou pour personnes isolées. Ainsi, il sera réalisé une mixité de logements avec deux 
cellules sur deux niveaux. La première proposera 2 logements 2 chambres (-/+ 100 m²) et la 
seconde, un logement 3 chambres (+/- 120 m²) et 2 logements une chambre (+/- 75 m²). L’accès 
aux étages se fera via un escalier commun couvert. 

L’implantation de ces deux cellules se fait de manière à conserver un espace suffisant pour la 
réalisation éventuelle d’une troisième cellule sur la parcelle. Un accès carrossable, par l’arrière du 
CPAS, sera également réservé pour une éventuelle mise en œuvre. 

Les fonctions extérieures seront aménagées pour l’ensemble des logements. Ainsi, les accès, les 
stationnements et jardin seront partagés par l’ensemble des habitants. Les abords des 
constructions seront aménagés afin de créer une liaison avec l’espace public autour de la maison 
communale. Dans la mesure de possible, les arbres fruitiers existants seront conservés. 

L’implantation des constructions s’adaptera, tant par leur gabarit que par leur implantation aux 
bâtiments de la maison communale et du CPAS. 

Le bâtiment sera relié au réseau de chaleur et sa toiture sera pourvue de panneaux solaires. 

La construction répondra au critère passif ou au moins bioclimatique. 

Le projet sera complété par le projet de création de places d’accueil pour les personnes âgées 
dépendantes dans des structures adaptées proposé en 3ème priorité du PCDR. 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 2 : « Cohésion sociale, gouvernance, 
communication » – du 16 juin 2015 ; GT « aménagements conviviaux et budget participatif » – du 
29 octobre 2015. 

Justification du projet : 

Sur la commune de Manhay, les logements actuels sont peu adaptés pour les personnes 
vieillissantes. Il s’agit essentiellement d’anciennes constructions liées à l’activité agricole ou des 
constructions unifamiliales dispersées dans les villages. Face à cette problématique, la Commune 
souhaite développer un vaste programme de mise à disposition de place d’accueil pour personnes 
âgées dans le village de Manhay. La création de logements intergénérationnels constitue la 
première étape de ce programme en proposant, dans le centre de Manhay, une solution de 
logements pour les personnes du troisième âge.  
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Comme partout en Région wallonne, le vieillissement de la population nécessitera d’adapter les 
formes de vie pour cette tranche de la population. En plus de proposer des logements adaptés, le 
projet propose une solution en termes d’accès aux services et de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. 

 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Le projet contribue à soutenir la création de nouveaux logements adaptés aux besoins des 
personnes âgées sur la commune. 

Impacts environnementaux : 

La conception durable des logements permettra d’améliorer considérablement les performances 
énergétiques des bâtiments tant au niveau de l’utilisation rationnelle de l’énergie qu’au niveau de 
la production d’énergies renouvelables. 

Tous les besoins des occupants pourront être couverts à proximité, sans qu’ils doivent avoir 
recours à la voiture. 

Impacts sociaux : 

Ce projet propose une solution aux personnes âgées et aux PMR désirant rester sur le territoire. 
Elles conservent ainsi un lien avec les habitants de la commune en favorisant la mixité sociale. 

D’autre part, attirer les jeunes ménages à la campagne reste un défi tant le coût du logement a 
augmenté. Les jeunes ménages sont cependant précieux au monde rural. Ils influencent 
positivement la dynamique locale et permettent de diversifier la population. 

Examen du projet au travers de la grille développement durable par la CLDR 

L’élaboration du PCDR a veillé à intégrer les principes et notions du Développement durable 
(dimension environnementale, sociale et économique) dans la partie « Stratégie ». Il convient 
encore de s’assurer que les projets eux-mêmes répondent aux mêmes critères. Pour ce faire, il est 
proposé d’examiner le projet en priorité 1 (Logements intergénérationnels à Manhay) au travers 
d’une grille passant au crible les 3 dimensions (économique, social et environnemental) du 
développement durable, ainsi que la question de la gouvernance. Pour ce faire, les membres ont  
été répartis en 4 sous-groupes de 6 personnes et disposent d’1/2 h pour remplir la grille en 
répondant aux questions posées. En additionnant les réponses, on vérifie si c’est OK et le cas 
échéant, on voit ce qui peut/doit être amélioré.  
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Résultats :  
 Dimension Sociale : sur 7 questions, 3 réponses sont positives ; 2 sont négatives, 2 sans objet : 

Le projet se soucie-t-il et améliore-t-il : 
1. la santé : oui, proximité du CPAS, de la maison médicale, 

des commerces et des moyens de transport pour 
se rendre vers les hôpitaux 

2. la sécurité : sans objet 
3. l’éducation et la formation : sans objet 
4. la solidarité sociale, spatiale et temporelle : oui, intégralement 
5. l’offre et l’accessibilité des services : oui, tout à fait 
6. la culture et la vie associative locale :  non 
7. les politiques de l’enfance et de la jeunesse :  non 
Autres : être attentif à l’accès au logement d’un point de 

vue financier (critères d’accès et de durée) 
 

 Dimension environnementale : sur 8 questions, 4 réponses positives ; 2 réponses négatives et 1 sans 
objet 
Le projet se soucie-t-il et améliore-t-il : 

1. la gestion de l’énergie : oui à condition de prévoir un raccordement au réseau de chaleur et 
l’installation de panneaux solaires. 

2. la gestion de l’eau : non car pas de traitement de l’eau de pluie, de station d’épuration 
ou de système de lagunage prévus 

3. la gestion du sol, de l’espace, de 
l’aménagement du territoire : 

oui mais attention au parking 

4. la gestion de l’air, les pollutions 
atmosphériques : 

oui si raccordé au réseau de chaleur 

5. la biodiversité, la préservation 
des ressources naturelles : 

sans objet, rien n’est prévu, prévoir le plus de verdure possible 

6. la mobilité :  oui, mais prévoir un local de stockage des vélos ainsi que la 
planification de covoiturage 

7. le cadre de vie :  non car rien n’est défini pour le moment 
8. la consommation durable :  non, prévoir un local de gestion et de tri de déchets commun 
Autres :  
 

 Dimension économique : sur 7 questions, 6 réponses positives (avec réserves/conditions pour 3) et 1 
sans objet  
Le projet se soucie-t-il et améliore-t-il : 

1. la prise en compte de l’impact 
sur les finances publiques : 

oui, le loyer peut compenser l’investissement à long terme pour la 
commune mais pas pour la Région Wallonne. 

2. la bonne gouvernance 
économique : 

sans objet 

3. la prise en compte de normes et 
chartes de qualité : 

oui, prendre en compte des entreprises locales pour déposer des 
devis par postes séparés. 

4. le développement économique 
local durable : 

oui, possibilité de maintien de l’activité économique locale 

5. le développement d’un modèle 
durable de consommation : 

oui, via un cahier des charges adapté pour énergies vertes, sans 
compromis (géothermie, photovoltaïque, …) 

6. la relocalisation de l’économie :  oui, les gens restent dans la commune pour dépenser leur argent. 
7. la prise en compte des 

potentialités d’évolution :  
oui, ce projet pourrait évoluer pour favoriser les contacts entre 
générations : crèche, café du village, jeux de cartes, … 
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 Dimension gouvernance : sur 6 questions, 5 réponses positives et 1 sans objet (la 3)  
Le projet se soucie-t-il et améliore-t-il : 

1. la participation : oui, mettre en place un groupe de travail avec l’auteur de 
projet (construction d’un ROI, …) 

2. la cohérence : oui, projet à taille humaine, bon ratio entre le terrain nu et 
le bâti 

3. le principe de précaution et la prévention : sans objet 
4. l’information, la sensibilisation et la 

formation : 
oui 

5. la mise en réseau : oui, s’appuyer sur des exemples extérieurs, impliquer 
d’autres services : livraison de produits, transports, soins. 

6. la planification, le suivi et l’évaluation :  oui, c’est prévu 
Autres :  
 
Globalement, le projet répond bien aux critères du développement durable, certains points 
pouvant encore être améliorés. 
Ce type d’exercice se fera au fur et à mesure de l’activation de chacun des projets (qu’ils soient 
subventionnés via le DR ou non). 

 

Localisation : 

Village de Manhay, parcelle cadastrale : Division83051 / Section A / n° 2069g 
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Statut au plan de secteur : 

Zone d’habitat à caractère rural. 

 

Statut de propriété : 

Propriété communale. 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Demande de convention PCDR. 

• Désignation d’un auteur de projet. 

• Obtention du permis d’urbanisme. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 
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Liens avec les objectifs de développement 
 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 Intensifier la solidarité, la cohésion sociale et le dynamisme associatif 

 Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population 

 Définir une stratégie énergétique ambitieuse et cohérente pour s’inscrire dans un 
développement durable 

 Densifier et contrôler l’urbanisation en conservant le caractère rural tout en développant une 
offre en logements adaptés aux besoins, particulièrement à Manhay village, lieu de centralité  

 Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail 
 

Création d’emploi(s) envisagée :  

Le projet permettra  la création d’emplois  indirects  liés au maintien des personnes âgées dans  le 
village. 

Estimation globale du coût : 

 

Tableau récapitulatif        TVAC   

  
Phase 1 : 5 logements 
  

  A- Bâtiments 882.739,77 €   
  B- abords 114.823,43 €   

  TOTAL     997.563,20 €   

  

 
Phase 2 : 2 logements 
  

  A- Bâtiments 373.644,37 €   
  B- abords 21.102,40 €   

  TOTAL     394.746,77 €   

  
  
TOTAL Général        1.392.309,97 €   

Origines du financement : 

Financée par : 

Phase 1 

- le Développement Rural :  

o 80 % de 500.000,00 € soit 400.000,00 € ; 
o 50 % de 497.563,20 € (997.563,20 € -500.000 €) soit 248.781,60 € ; 
Total subsides DR : 648.781,60 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 20 % de 500.000,00 € soit 100.000,00 € ; 
o 50 % de 497.563,20 € (997.563,20 € -500.000 €) soit 248.781,60 € ; 
Total part communale : 348.781,60 € TTC 
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Phase 2 

- le Développement Rural :  

o 50 % de 394.746,77 soit 197.373,39 € ; 
Total subsides DR : 197.373,39 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 50 % de 394.746,77 soit 197.373,39 € ; 
Total part communale : 197.373,39 € TTC  

 

Autres pistes de subventionnement : 

• UREBA : 35 % des coûts éligibles (le demandeur applique une politique active de 
gestion énergétique de son patrimoine depuis au moins deux ans) calculés sur la 
partie des investissements non couverte par les autres subsides. 

 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en 2 phases. 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

Sans objet. 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

Sans objet. 

Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 1 à 3 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune. 

Partenaires divers : 

• La Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé 
(DGO5); 

• La Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale (DiCS); 

• Le Conseil Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (CWASS); 

• Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS); 
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Evaluation : 

 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

Création de 
logements 

intergénérationnels 
dans le centre du 
village de Manhay 

Utilisation différenciée des 
logements Commune Au moins un isolé et un ménage 

de seniors louant un logement 

Nombre de locataires ayant 
acquis un bien dans la 

commune 
Commune 

Au moins 2 ménages installés 
dans la commune tous les  

5 ans 

 

Annexes :  

• Situation existante: Plan d’ensemble sur orthophotoplan, version 2013 (échelle : 1/1.000). 

• Situation existante: Plan d’ensemble sur cadastre, version 2015 (échelle : 1/1.000). 

• Situation existante: Plan d’ensemble sur PICC, version 2015 (échelle : 1/1.000). 

• Situation projetée : Plan d’implantation (échelle : 1/500). 

• Situation projetée : Plan d’aménagement rez-de-chaussée (échelle : 1/100). 

• Situation projetée : Plan d’aménagement 1er étage (échelle : 1/100). 

• Situation projetée : Perspectives 1. 

• Situation projetée : Perspectives2 . 

• Dossier photos. 

• Estimation. 
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m² 101 950.00 € 95 950.00 €
m² 75 950.00 € 71 250.00 €
m² 75 950.00 € 71 250.00 €
m² 101 950.00 € 95 950.00 €
m² 112 950.00 € 106 400.00 €
m² 30 950.00 € 28 500.00 €

FFT 5 8 000.00 € 40 000.00 €
FFT 5 8 000.00 € 40 000.00 €
FFT 5 6 000.00 € 30 000.00 €
FFT 5 13 000.00 € 65 000.00 €
FFT 5 5 000.00 € 25 000.00 €

669 300.00 €

m² 330 80.00 € 26 400.00 €
m² 227 80.00 € 18 160.00 €
m² 350 50.00 € 17 500.00 €

Pavillon extérieur FFT 1 25 000.00 € 25 000.00 €

87 060.00 €

756 360.00 €

fft 8% 756 360.00 € 60 508.80 €
Coordination sécurité fft 1.00% 756 360.00 € 7 563.60 €

fft 824 432.40 €

fft 121% 824 432.40 € 997 563.20 €

m² 101 950.00 € 95 950.00 €
m² 101 950.00 € 95 950.00 €

Construction de 5 logements

Installation sanitaire

Raccordements

Techniques

Espace extérieur communs

MANHAY
Construction de logements intergénérationnels

Parking

Installation électrique
Installation de ventilation
Installation de chauffage

1) BÂTIMENTS

Logement 1: 2 Ch
Logement 2: 1 Ch
Logement 3: 1 Ch
Logement 4: 2 Ch
Logement 5: 3 Ch

2) AMENAGEMENT DES ABORDS

TOTAL BÂTIMENTS

PHASE 1

TOTAL PHASE 1 HORS TVA

E  HONORAIRES - Architecture/stabilité

F  TOTAL HORS TVA

G TOTAL PHASE 1 TVAC 

PHASE 2

Espaces verts

Communs

TOTAL ABORDS

Gros œuvre fermé + finitions intérieures

Logement 2: 2 Ch

1) BÂTIMENTS
Construction de 2 logements
Gros œuvre fermé + finitions intérieures
Logement 1: 2 Ch
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m² 12 950.00 € 11 400.00 €

FFT 2 8 000.00 € 16 000.00 €
FFT 2 8 000.00 € 16 000.00 €
FFT 2 6 000.00 € 12 000.00 €
FFT 2 13 000.00 € 26 000.00 €
FFT 2 5 000.00 € 10 000.00 €

283 300.00 €

m² 200 80.00 € 16 000.00 €

16 000.00 €

299 300.00 €

fft 8% 299 300.00 € 23 944.00 €
Coordination sécurité fft 1.00% 299 300.00 € 2 993.00 €

fft 326 237.00 €

fft 121% 326 237.00 € 394 746.77 €

997 563.20 €

394 746.77 €

1 392 309.97 €

Ainsi fait le 10/01/2017

pr la SPRL LACASSE-MONFORT,
ir LACASSE Jean-Marie

 Total HTVA 

Communs

Techniques
Installation sanitaire
Installation électrique
Installation de ventilation
Installation de chauffage
Raccordements

TOTAL BÂTIMENTS

J TOTAL HORS TVA

K TOTAL PHASE 2 TVAC 

 Total Phase 1 TTC

 Total Phase 2 TTC

 Total Phase 1 + Phase 2  TTC

2) AMENAGEMENT DES ABORDS

Espace extérieur communs

TOTAL PHASE 2 HORS TVA

I  HONORAIRES - Architecture/stabilité
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PROVINCE LUXEMBOURG COMMUNE MANHAY

DATE 1 janvier 2016

Photo n°1

Photo n°2

DOSSIER PHOTOS

Création de logements intergénérationnels dans le centre du village 
de Manhay
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Photo n°3

Photo n°4

Photo n°5
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Photo n°6

Photo n°7

Photo n°8
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Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

A1
01/19/16

Sans nom

PLAN D'IMPLANTATION 1/500

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
INTERGENERATIONNELS

VILLE DE MANHAY- PROV. LUXEMBOURG

Administration communale de Manhay
Voie de la Libération, 4, 6960 MANHAY
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Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

A2
01/19/16

Sans nom
REZ DE CHAUSSEE 1/100

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
INTERGENERATIONNELS

VILLE DE MANHAY- PROV. LUXEMBOURG

Administration communale de Manhay
Voie de la Libération, 4, 6960 MANHAY
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Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

A3
01/21/16

Sans nom
ETAGE 1/100

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
INTERGENERATIONNELS

VILLE DE MANHAY- PROV. LUXEMBOURG

Administration communale de Manhay
Voie de la Libération, 4, 6960 MANHAY



Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

A4
01/19/16

Sans nom

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
INTERGENERATIONNELS

VILLE DE MANHAY- PROV. LUXEMBOURG

Administration communale de Manhay
Voie de la Libération, 4, 6960 MANHAY

PERSPECTIVES



Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

A5
01/19/16

Sans nom

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
INTERGENERATIONNELS

VILLE DE MANHAY- PROV. LUXEMBOURG

Administration communale de Manhay
Voie de la Libération, 4, 6960 MANHAY

PERSPECTIVES
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Commune de Manhay 

 
Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers) 

        

  

Description du projet : 

Ce projet sera développé en lien étroit avec la fiche projet n°P1. PI 05 « Restructuration, 
promotion et organisation de la gestion du réseau de chemins et sentiers (étude)». Bien qu’étant 
complémentaire, ces deux projets se distinguent par leurs objectifs respectifs, le réseau de voies 
lentes ayant plus une visée de mobilité quotidienne alors que le réseau de chemins et sentiers 
vise également le développement touristique. 

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

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

Enfin, ce réseau sera complété par des liaisons intra-villages dont le but sera de relier les 
principales infrastructures socio-collectives au réseau mis en place. 

 

Une première réflexion a permis d’envisager les tracés les plus cohérents pour relier les différents 
villages soit sur domaine public soit en propriété communale. 

Ce projet distingue deux types d’aménagements : les aménagements de type « route » 
correspondant aux tracés dans les villages ou le long des grands axes de communications. Dans ce 
cas, il s’agira d’aménager une bande mixte de 2,50 m, séparée de la voirie par un dispositif de 
séparation physique. Les aménagements de types « sentier », correspondant aux tracés sur 
chemin agricole et forestier : dans ce cas, les aménagements se limiteront à la création d’un 
nivellement de l’assiette, d’un compactage et la réalisation d’un empierrement fin sur une largeur 
de 2,50 entre deux accotements stabilisés. 

Une première étape d’étude consistera à vérifier la situation de droit précise en termes de 
propriété et d’autorisation de passage avant de confronter le projet aux réalités de terrains. 

Une attention particulière sera portée à la mise en place d’un système de gestion et d’entretien 
du réseau à long terme. 

 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, CLDR, GT4 : « Aménagement du territoire, 
urbanisme, patrimoine, logement, démographie + Mobilité, sécurité routière, infrastructures 
routières + Identité, tourisme, chemins et sentiers » - du 07 septembre 2015 ; GT « voies lentes » 
– du 07 décembre 2015. 

P1.PM 02 
Projet matériel n°02 
Priorité 1 

Ancien n°38 
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Justification du projet : 

La création de liaisons sécurisées entre les villages contribue à réduire le recours systématique à 
la voiture en milieu rural tout en participant également au développement touristique de la 
commune. 

En effet, la création de voies lentes sécurisées permet d’encourager le recours au vélo pour les 
trajets de courte distance.  Se rendre dans un village voisin ou à certains commerces en vélo 
devient une solution économique et écologique, à partir du moment où des tronçons sont 
praticables et sécurisés. 

En outre, en s’inscrivant dans la stratégie régionale, l’aménagement de telles pistes cyclables 
contribue à renforcer l’offre touristique que constitue le réseau de voies lentes en Wallonie. 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

La liaison sécurisée contribuera, de manière indirecte, au développement d’une économie 
durable par, d’une part, sa contribution à l’image d’une économie verte que développe la 
commune, d’autre part, en améliorant la mobilité et l’accessibilité de l’emploi local et enfin par le 
développement d’un projet lié au tourisme vert. 

Impacts environnementaux : 

La liaison sécurisée encourage le recours à l’utilisation d’une mobilité douce et, de ce fait, 
participe à la réduction des émissions de CO2 liées à l’utilisation des véhicules motorisés. De plus, 
cette infrastructure prend en compte l’aménagement des abords par le recours à des plantations 
d’essences indigènes et mellifères. 

Impacts sociaux : 

La liaison sécurisée contribuera principalement à améliorer les conditions d’emploi local en 
encourageant les déplacements quotidiens moins coûteux. D’autre part, la création d’un axe de 
mobilité douce au sein des villages favorise le contact social et la convivialité entre les villageois. 

Localisation : 

Sur l’ensemble de la Commune. 

Statut au plan de secteur : 

Divers. 

Statut de propriété : 

Divers. 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Demande de convention PCDR. 

• Désignation d’un auteur de projet. 

• Vérification de la situation de droit. 

• Adaptation du projet aux réalités de terrain. 

• Réalisation des plans définitifs. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 
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Liens avec les objectifs de développement 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 Intensifier la solidarité, la cohésion sociale et le dynamisme associatif 
 Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population 
 Fédérer les villageois sur une vision communale (pas seulement villageoise) et impulser une 

dynamique sportive, associative et culturelle identitaire 
 Construire une identité et une image porteuse et singulière fondée sur l’histoire et les 

ressources naturelles de la commune 
 Améliorer l’attractivité de la commune pour attirer et fidéliser une clientèle touristique ciblée  
 Générer des retombées locales plus larges pour une appropriation collective du tourisme 
 Constitution d’un réseau  pédestre efficient et consensuel liaisonnant  villages et communes 

proches 
 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité, 

paysage,… ) de la commune 
 Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail 
 Limiter l’impact du trafic sur la qualité de vie des habitants et assurer le bon état des voiries 

Création d’emploi(s) envisagée :  

Le projet permettra la création d’emplois directe liés aux activités qui seront développées par le 
réseau de voies lentes. 

Estimation globale du coût : 

 
Tableau récapitulatif           
  

     
  

PHASE 1 : Structure principale 
   

  
12.600 m 

  
Estimation TVAC 

  A- Tronçon Harre / Chêne-al-Pierre 
 

461 363.32 €   
  B- Tronçon Chêne-al-Pierre / Grandmenil 

 
542 435.26 €   

  C- Tronçon Grandmenil / Oster 
 

172 011.18 €   
  D -  Tronçon Dochamps / Freyneux / Oster 

 
546 702.20 €   

  TOTAL     1 722 511.96 €   
PHASE 2 : Structure secondaire 

   
  

  
   

Estimation TVAC 
  E -  Tronçon Harre / Fays-St-Antoine 

 
478 297.75 €   

  
F -  Tronçon Malempré / Vaux-Chavanne / Structure 
principale 330 021.45 €   

  G -  Tronçon La Fosse / Grandmenil / Manhay 473 630.78 €   
  H- Tronçon Oster / Odeigne 

 
235 348.63 €   

  TOTAL     1 517 298.62 €   
  

     
  

  TOTAL PHASE 1 + PHASE 2  
 

3 239 810.57 €   
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Origines du financement : 

Financée par : 

Pour la phase 1 :  
- le Développement Rural :  

o 80 % de 500.000,00 € soit 400.000,00 € ; 
o 50 % de 1.222.511,96 € (1.722.511,96 € -500.000 €) soit  611 255,98 € ; 
Total subsides DR : 1.011.255,98 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 20 % de 500.000,00 € soit 100.000,00 € ; 
o 50 % de 1.222.511,96 € (1.722.511,96 € -500.000 €) soit  611.255,98 € ; 
Total part communale : 711.255,98 € TTC 

 

Pour la phase 2 :  
- le Développement Rural :  

o 80 % de 500.000,00 € soit 400.000,00 € ; 
o 50 % de 1.017.298,62 € (1.517.298,62 € -500.000 €) soit  508.649,31 € ; 
Total subsides DR : 908.649,31 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 20 % de 500.000,00 € soit 100.000,00 € ; 
o 50 % de 1.017.298,62 € (1.517.298,62 € -500.000 €) soit  508.649,31 € ; 
Total part communale : 608.649,31 € TTC 

 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en plusieurs phases. 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

Le développement du projet nécessitera au préalable une précision quant à la situation de droit et 
la définition exacte des itinéraires. 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

Il n’y a pas de voie de RAVeL sur Manhay. 

Ceci étant, le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie a identifié les axes cyclables à aménager 
à l'échelle du territoire wallon, voir sur la carte ci-dessous pour le territoire de Manhay,  
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Remarquons que les trois tronçons (pointillés rouges) ne sont pas repris comme tronçons 
prioritaires et ne pourront donc pas être financés dans le cadre du projet RAVeL. A l’heure 
actuelle, l’aménagement des tronçons non prioritaires reste à charge de la Commune qui peut 
bénéficier de subvention du PCDR. 

Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 1 à 3 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune, Maison du tourisme, SI. 
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Partenaires divers : 

• Le GAL : ce projet pourrait pleinement s’inscrire dans la stratégie du GAL Pays de l'Ourthe au 
regard de la fiche projet « Filière et promotion du vélo ».   

Evaluation : 

 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

 

 

Création d’un 
atelier rural 

Le taux de fréquentation 
par les promeneurs 
(habitants) 

Enquête auprès 
des habitants  

25% de réponses positives 
quant à la fréquentation de la 
voie lente par les habitants  

Le taux de fréquentation 
par les écoliers 

Enquête auprès 
des écoles 

25% de réponses positives 
quant à la fréquentation de la 
voie lente par les écoliers 

 

Annexes :  

• Situation projetée : Plan général (échelle : 1/50.000). 

• Situation projetée : détail type « sur route » (échelle : 1/100). 

• Situation projetée : détail type « sur sentier » (échelle : 1/100). 

• Dossier photos. 

• Estimation. 

 



Tableau récapitulatif

PHASE 1 : Structure principale
12.600 m Estimation TVAC

A- Tronçon Harre / Chêne-al-Pierre
B- Tronçon Chêne-al-Pierre / Grandmenil
C- Tronçon Grandmenil / Oster
D- Tronçon Dochamps / Freyneux / Oster
TOTAL

PHASE 2 : Structure secondaire
Estimation TVAC

E -  Tronçon Harre / Fays-St-Antoine
F -  Tronçon Malempré / Vaux-Chavanne / Structure princip
G -  Tronçon La Fosse / Grandmenil / Manhay
H - Tronçon Oster / Odeigne
TOTAL

TOTAL PHASE 1 + PHASE 2 

U Qttés Pu P total

1 m 2200 140.00 € 308 000.00 €

2 m³ 760 50.00 € 38 000.00 €

346 000.00 €

U Qttés Pu P total
1 m 1370 140.00 € 191 800.00 €

2 m³ 4300 50.00 € 215 000.00 €

406 800.00 €

U Qttés Pu P total
1 m 350 140.00 € 49 000.00 €

2 m³ 1600 50.00 € 80 000.00 €

129 000.00 €

PCDR de MANHAY
PM1.02:  Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers)

A- Tronçon Harre / Chêne-al-Pierre

 Total A

B- Tronçon Chêne-al-Pierre / Grandmenil

 Total C

 Total B

Type "Route"

Type "Sentier"

461 363.32 €

546 702.20 €
1 722 511.96 €

PHASE 1

542 435.26 €

Type "Sentier"

Type "Sentier"

C- Tronçon Grandmenil / Oster

Type "Route"

478 297.75 €
330 021.45 €
473 630.78 €

1 517 298.62 €

3 239 810.57 €

Type "Route"

172 011.18 €

235 348.63 €

10/10/2016 11:25 Martelange: Fiche P 1-03 1/3



U Qttés Pu P total
1 m 1500 140.00 € 210 000.00 €

2 m³ 4000 50.00 € 200 000.00 €

410 000.00 €

1 291 800.00 €

fft 9% 1 291 800.00 € 116 262.00 €
Coordination sécurité fft 1.20% 1 291 800.00 € 15 501.60 €

fft 1 423 563.60 €

fft 121% 1 423 563.60 € 1 722 511.96 €

U Qttés Pu P total
1 m 1830 140.00 € 256 200.00 €

2 m³ 2050 50.00 € 102 500.00 €

358 700.00 €

U Qttés Pu P total
1 m 140.00 €

2 m³ 4950 50.00 € 247 500.00 €

247 500.00 €

U Qttés Pu P total
1 m 1730 140.00 € 242 200.00 €

2 m³ 2260 50.00 € 113 000.00 €

355 200.00 €

U Qttés Pu P total
1 m 350 140.00 € 49 000.00 €

2 m³ 2550 50.00 € 127 500.00 €

176 500.00 €

1 137 900.00 €

fft 9% 1 137 900.00 € 102 411.00 €
Coordination sécurité fft 1.20% 1 137 900.00 € 13 654.80 €

fft 1 253 965.80 €

H - Tronçon Oster / Odeigne

Type "Route"

Type "Sentier"

 Total H

TOTAL PHASE 2 HORS TVA

I  HONORAIRES - Architecture/stabilité

J TOTAL HORS TVA

F  TOTAL HORS TVA

G TOTAL PHASE 1 TVAC 

PHASE 2

F -  Tronçon Malempré / Vaux-Chavanne / Structure principale

 Total F

Type "Route"

Type "Sentier"

Type "Route"

Type "Sentier"

D- Tronçon Dochamps / Freyneux / Oster

E -  Tronçon Harre / Fays-St-Antoine

TOTAL PHASE 1 HORS TVA

E  HONORAIRES - Architecture/stabilité

Type "Sentier"

 Total G

 Total D

Type "Sentier"

G -  Tronçon La Fosse / Grandmenil / Manhay

Type "Route"

Type "Route"

 Total E

10/10/2016 11:25 Martelange: Fiche P 1-03 2/3



fft 121% 1 253 965.80 € 1 517 298.62 €

1 722 511.96 €

1 517 298.62 €

3 239 810.57 €
Ainsi fait le 17/02/2014

pr la SPRL LACASSE-MONFORT,
ing MOUTSCHEN Ralf

 Total Phase 1 TTC

K TOTAL PHASE 2 TVAC 

 Total Phase 2 TTC

 Total Phase 1 + Phase 2  TTC

10/10/2016 11:25 Martelange: Fiche P 1-03 3/3
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Commune de Manhay 

 
Aménagement du centre de Manhay 

        

  

Description du projet : 

L’aménagement du carrefour de Manhay est un projet en cours d’étude depuis de nombreuses 
années. Etant une voirie régionale, l’aménagement du carrefour et plus particulièrement de la 
chaussée dépend de la DGO1 (ex MET).  

Début 2016, une promesse de subside est inscrite dans le plan budgétaire de la Région wallonne. 
Un audit de sécurité est mis en place par la DGO1 et a permis de statuer sur le dispositif de 
sécurité à utiliser. 

Le projet de la traversée de Manhay est porté par la DGO1. Une collaboration avec le 
Développement Rural vise également à subventionner l’amélioration de la convivialité ainsi que la 
prise en compte du futur projet de réseau dans le centre Manhay (Cf fiche P2.PM 09). 

Les objectifs spécifiques du réaménagement se déclinent de la manière suivante : 

- Sécuriser le carrefour, tant pour les automobilistes que les piétons ; 

- Casser la ligne droite ; 

- Intégrer la circulation des TEC ; 

- Renforcer le stationnement, particulièrement pour les commerces ; 

- Amélioration qualitative de l’espace urbain par la création d’espaces verts et de convivialité ; 

- Anticiper le futur réseau de chaleur. 

 

En termes de programmation, les travaux à charge du SPW DGO1 reprennent :  

- Le réaménagement de la voirie au niveau du carrefour central avec sa sécurisation à l’aide de 
feux intelligents ; 

- Le réaménagement des voiries en direction de la Baraque de Fraiture et de Chêne-al’Pierre ; 

- Le réaménagement de la voirie au niveau du carrefour avec la rue des  Armées américaines et 
création d'un tourne-à-gauche ; 

- Stationnements le long de la N30 ; 

- Réaménagement de trois effets de porte ; 

- L’adaptation des quais de chargement TEC. 

 

Les travaux à charge du développement rural reprennent : 

- La création d’espaces de convivialité aux abords du carrefour ; 

- La création des abords des constructions le long de la N30 ; 

- La réalisation du réseau de chaleur d'attente qui comprend uniquement le linéaire de 
distribution à intégrer dans les tranchées communes. 

P1.PM 03 
Projet matériel n°03 
Priorité 1 
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Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, CLDR, GT4 : « Aménagement du territoire, 
urbanisme, patrimoine, logement, démographie + Mobilité, sécurité routière, infrastructures 
routières + Identité, tourisme, chemins et sentiers » - du 07 septembre 2015 ; GT « voies lentes » 
– du 07 décembre 2015. 

Justification du projet : 

Le diagnostic partagé l’a clairement souligné : le village de Manhay manque cruellement 
d’attractivité et ne contribue pas à une identité forte et porteuse. 

L’aménagement des abords de la traversée de Manhay, en plus de la sécurisation du carrefour, 
s’inscrit pleinement dans cette volonté de revaloriser le pôle central de Manhay. 

En outre, ce projet est l’occasion de répondre à divers enjeux comme par exemple la valorisation 
du cadre bâti, la réduction de la vitesse, la sécurisation des usagers faibles, la création d’un réel 
cœur de village ou d’une image identitaire de la commune et le renforcement des commerces et 
administration présents dans le village de Manhay… 

Une analyse a été réalisée en septembre 2014 par la FRW  qui montre clairement les enjeux 
préexistants autour de cette traversée. 
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Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Le projet contribue à soutenir le développement économique du village de Manhay, que ce soit 
au niveau de ses commerces, ses services ou ses entreprises. 

Impacts environnementaux : 

Le projet s’inscrit dans une revalorisation du cadre urbanistique de la traversée de Manhay. De 
plus, il anticipe le développement d’un réseau de chaleur qui permet de rationaliser les 
consommations énergétiques des bâtiments dans le centre du village. 

Impacts sociaux : 

Ce projet propose une solution en termes de mobilité et plus particulièrement de sécurité 
routière qui contribuera, en plus de renforcer le sentiment de sécurité des utlisateurs du lieu, 
d’améliorer le cadre de vie. 

Localisation : 

Village de Manhay, domaine public. 
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Statut au plan de secteur : 

Zone d’habitat à caractère rural. 

 

Statut de propriété : 

Domaine public. 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Demande de convention PCDR. 

• Désignation d’un auteur de projet. 

• Obtention du permis d’urbanisme. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 
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Liens avec les objectifs de développement 
 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 Intensifier la solidarité, la cohésion sociale et le dynamisme associatif 
 Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population 
 Définir une stratégie énergétique ambitieuse et cohérente pour s’inscrire dans un 

développement durable 
 Densifier et contrôler l’urbanisation en conservant le caractère rural tout en développant une 

offre en logements adaptés aux besoins, particulièrement à Manhay village, lieu de centralité  
 Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail 
 

Création d’emploi(s) envisagée :  

Le projet permettra la création d’emplois indirects liés au développement des activités dans le 
centre de Manhay. 

Estimation globale du coût : 

 
Tableau récapitulatif        TVAC   
  

     
  

  A- Aménagements de voiries et de sécurité 
 

1.223.279,75 €   

  
B- Espace de convivialité et réseau de chaleur 
d’attente 

 
1.148.565,80 €   

  TOTAL     2.371.845,55 €   
              

Origines du financement : 

Financée par : 

- le SPW-DGO1 :  

o 100 % de 1.223.279,75 € soit 1.223.279,75 € ; 
- le Développement Rural :  

o 60 % de 500.000,00 € soit 300.000,00 € ; 
o 50 % de 648.565,80 (1.148.565,80 € - 500.000 €) soit 324.282,90 € ; 
Total subsides DR : 624.282,90 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 40 % de 500.000,00 € soit 200.000,00 € ; 
o 50 % de 648.565,80 (1.148.565,80 € - 500.000 €) soit 324.282,90 € ; 
Total part communale : 524.282,90 € TTC 

 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en une seule phase. 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

Sans objet. 
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Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

En 2016, La notification d’un auteur de projet pour l’étude de l’aménagement de la voirie est en 
cours. 

Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 1 à 3 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune. 

• SPW-DGO1. 

Partenaires divers : 

Evaluation : 

 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

Aménagement du 
centre de Manhay 

Evolution du nombre 
d’accidents de la route 

dans le centre de Manhay 
Commune Réduction du nombre 

d’accidents au bout de 10 ans 

Taux de satisfaction des 
riverains sur les 
aménagements 

Commune 
Au moins 80 % des personnes 
interrogées satisfaites par les 

aménagements 

 

Annexes :  

• Situation existante: Plan d’ensemble sur orthophotoplan, version 2013 (échelle : adaptée). 

• Situation existante: Plan d’ensemble sur cadastre, version 2015 (échelle : adaptée). 

• Situation existante: Plan d’ensemble sur PICC, version 2015 (échelle : adaptée). 

• Situation projetée : Plan d’implantation (échelle : 1/2.000). 

• Dossier photos. 

• Estimation. 

 



1 m² 979 210.00 € 205 590.00 €

9 FFT 1 200 000.00 € 200 000.00 €

2 m² 557 120.00 € 66 840.00 €

6 m² 417 120.00 € 50 040.00 €

3 m² 348 160.00 € 55 680.00 €

7 m² 861 150.00 € 129 150.00 €

4 m² 402 150.00 € 60 300.00 €

5 m² 594 150.00 € 89 100.00 €

5 m² 410 150.00 € 61 500.00 €

8 m² 62 150.00 € 9 300.00 €

725000 927 500.00 €

1 m² 1012 150.00 € 151 800.00 €

2 m² 3497 105.00 € 367 185.00 €

3 m 926 300.00 € 351 866.32 €

870 851.32 €

1 798 351.32 €

Honoraires architecture + stabilité FFT 8% 143 868.11 €
Honoraires coordination sec. Santé FFT 1% 17 983.51 €

1 960 202.94 €

fft 121% 1 960 202.94 € 2 371 845.56 €

Réaménagement d'un effet de porte en direction de Chêne 
Al'Pierre

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

Comprend uniquement le linéraire de distribution à intégrer 
dans les tranchées commune.

Comprend fondation, élements linéaires d'un côté, revêtement 
et impétrants

TOTAL Développement rural

TOTAL DGO1

2) Développement rural

Espace de convivialité aux abords du carrefour

Trottoirs

Réseau de chaleur d'attente

TOTAL GENERAL TVAC 

 Total HTVA 

PCDR MANHAY
P 1.03: Aménagement du centre de Manhay

 Total HTVA + honoraires

1) DGO1 - Route et bâtiments
Réaménagement de la voire au niveau du carrefour central

sécurisation du carrefour et feux intelligents

Quai de chargement TEC

Comprend fondation, déplacement des élements linéaires, 
revêtement et impétrants

Réaménagement de la voire en direction de la Barraque 
Fraiture

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

Réaménagement de la voire en direction de Chèn-al'-Pierre

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

Réaménagement de la voireau niveau du carrfour avec la rue 
des  Armées américaineset création d'un tourne à gauche

Comprend fondation, déplacement des élements linéaires, 
revêtement et impétrants

Réaménagement d'un effet de porte en direction de la 
Barraque Fraiture

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

Réaménagement d'un effet de porte en direction de Vaux-
chavannes

Stationnements le long de la N30
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Aménagement du centre de Manhay
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Commune de Manhay 

 
Création d’une maison rurale avec espaces polyvalents  

destinée aux associations et aux Vieux Métiers 
        

  

Description du projet : 

Le projet s’inscrit dans le développement actuel du comité « Vaux-Ch’avant » et l’asbl « Li Va 
d’Chavan » dans le village de Vaux-Chavanne qui organisent, notamment, la fête des vieux 
métiers dont le succès est croissant d’année en année.  

L’effervescence autour de ce projet a conduit les habitants à vouloir développer une 
infrastructure au sein du village afin de faire perdurer ces initiatives. 

Ce lieu permettrait :  

- l’échange de savoirs,  
- l’entretien de la mobilisation villageoise sur les vieux métiers et la fête qui en constitue l’apogée,  
- la rencontre des villageois et la perpétuation de l’esprit et de la convivialité villageoise, 
- l’organisation de stages de réparation / initiation aux techniques anciennes 
- le développement de la vie associative, 
- le maintien de liens intergénérationnels dans le village,  

Bref, ce projet combine des dimensions patrimoniales, associatives, solidaires et participatives. 

Le projet, qui se développera en 2 phases successives, vise, dans un premier temps, à réaliser un 
hall-atelier dans ce qui constitue le volume principal du bâtiment. Dans un deuxième temps, un 
local d’accueil couplé à un centre d’interprétation et l’aménagement des abords seront mis en 
place dans un volume secondaire. 

 

Le bâtiment sera conçu dans un souci de polyvalence, notamment de manière à pouvoir, le cas 
échéant, être réaffecté en atelier –relais pour un artisan ou une petite entreprise.   

Il s’agit d’un volume de 300 m² avec un accès direct vers l’extérieur. Ce bâtiment permettra 
l’installation d’un atelier destiné à accueillir les travaux mécaniques, travail du bois, du fer et 
travaux de couture et un lieu de conservation et de réparation du matériel, outillages, costsumes 
et infrastructures liées à la fête des Vieux Métiers. 

Le local d’accueil et le centre d’interprétation sera aménagé dans un volume secondaire de        
100 m². Il comprendra un local d’exposition permettant l’accueil de petits, les sanitaires et un 
local technique. 

L’ensemble bâti s’inscrit dans une urbanisation s’intégrant dans le village et proposant une 
architecture recherchant, tant dans les gabarits que dans les matériaux, l’évocation des fermes 
traditionnelles ardennaises. 

La gestion de l’infrastructure sera assurée bénévolement par le Comité de « Vaux-Ch’avant » et 
l’ASBL « Li Va d’Chavan » 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 2 : « Cohésion sociale, gouvernance, 
communication » – du 16 juin 2015 ; GT « aménagements conviviaux et budget participatif » – du 
29 octobre 2015. 

P1.PM 05 
Projet matériel n°05 
Priorité 1 
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Justification du projet : 

Le projet s’inscrit dans une volonté de développer les évènements festifs, sportifs ou culturels 
dans le village de Vaux-Chavanne.  Il permet de créer une infrastructure collective et polyvalente 
au centre du village qui répond à un besoin actuel tout en proposant un équipement qui 
s’adaptera facilement aux éventuels besoins futurs. 

Le bâtiment offre également un lieu propice pour des rencontres entre les habitants ou les 
personnes de passage et constitue un lieu de transmission des savoirs liés aux vieux métiers. 

Enfin, le projet renforce l’attractivité du village en mettant en valeur le patrimoine historique 
collectif. 

 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Les aménagements permettront de valoriser la maison rurale et donc de soutenir les rentrées 
financières que constitue son utilisation. De plus, la maison de village propose un lieu de 
rencontre propice aux échanges et à l’information de la population. 

En outre, cette infrastructure est facilement réaffectable afin de pouvoir accueillir une ou deux 
petites entreprises locales. 

La mise en œuvre d’un projet bien étudié au niveau énergie permettra de réduire les frais de 
fonctionnement pour les utilisateurs. 

Impacts environnementaux : 

L’aménagement des abords prend en compte l’environnement bâti du village et contribue à 
l’amélioration de l’espace rue. De plus, ces aménagements prévoient des plantations d’essences 
mellifères. 

De par sa conception, l’impact environnemental sera réduit au maximum. 

Impacts sociaux : 

La maison rurale contribue, avant tout, à créer un lieu de rencontre pour les habitants du village, 
les nouveaux arrivants et les visiteurs, tout en proposant une infrastructure utilisable par 
différents publics, favorisant ainsi la mixité sociale et l’intergénérationnel. De plus, les 
aménagements prévoient l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
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Localisation : 

Village de Manhay, parcelle cadastrale : Division83051 / Section A / n° 116c 

 

 

Statut au plan de secteur : 

Zone d’habitat à caractère rural. 

 

Statut de propriété : 

Administration communale. 

 



PCDR de Manhay  Projet matériel n°5 – Priorité 1 – Page 4 
Janvier 2017 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Bail emphytéotique 

• Demande de convention PCDR. 

• Désignation d’un auteur de projet. 

• Obtention du permis d’urbanisme. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 

Liens avec les objectifs de développement 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 Intensifier la solidarité, la cohésion sociale et le dynamisme associatif 
 Gérer les possibles dissenssions entre citoyens ainsi que l’incivisme 
 Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population 
 Fédérer les villageois sur une vision communale (pas seulement villageoise) et impulser 

une dynamique sportive, associative et culturelle identitaire 
 Pérenniser et amplifier la dynamique économique locale et diminuer le nombre de 

demandeurs d’emploi manhaydois 
 Construire une identité et une image porteuse et singulière fondée sur l’histoire et les 

ressources naturelles de la commune 
 Améliorer l’attractivité de la commune pour attirer et fidéliser une clientèle touristique 

ciblée  
 Générer des retombées locales plus larges pour une appropriation collective du 

tourisme 
 Maintenir et renforcer le tissu agricole local et soutenir une agriculture familiale et 

raisonnée 
 Conserver ou accroître la qualité architecturale du bâti des villages ainsi que du petit 

patrimoine 

 

Création d’emploi(s) envisagée :  

Le projet permettra la création d’emplois indirecte liés à la gestion et le développement de 
l’infrastructure. 
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Estimation globale du coût : 

 
Tableau récapitulatif           
  

     
  

PHASE 1: Hall de stockage 

   
Estimation TVAC 

  TOTAL     540.139,67 €   
    
PHASE 2 : Centre d’interprétation 

  
  

  
   

Estimation TVAC 

  TOTAL     293.878,62 €   
  

     
  

  TOTAL PHASE 1 + PHASE 2  
 

834.018,29 €   
              

 

Origines du financement : 

Financée par : 

- le Développement Rural :  

o 80 % de 500.000,00 € soit 400.000,00 € ; 
o 50 % de 334.018,29 (834.018,29 € -500.000 €) soit 167.009,15 € ; 
Total subsides DR : 567.009,15 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 20 % de 500.000,00 € soit 100.000,00 € ; 
o 50 % de 334.018,29 (834.018,29 € -500.000 €) soit 167.009,15 € ; 
Total part communale : 267.009,15 € TTC 

 

Autres pistes de subventionnement : 

• UREBA : 35 % des coûts éligibles (le demandeur applique une politique active de 
gestion énergétique de son patrimoine depuis au moins deux ans) calculés sur la 
partie des investissements non couverte par les autres subsides. 

 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en deux phases. 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

Sans objet. 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

Le dossier a déjà fait l’objet de deux réunions spécifiques avec le comité de village. 
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Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 1 à 3 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune. 

Partenaires divers : 

• Associations villageoises 

• Syndicat d’initiative 

Evaluation : 

 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

Création d’une 
maison rurale 
avec espaces 
polyvalents 

destinée aux 
associations et 

aux Vieux 
Métiers 

Le taux de fréquentation 
par les promeneurs 
(habitants) 

Enquête auprès 
des habitants  

25% de réponses positives 
quant à la fréquentation de la 
voie lente par les habitants  

Le taux de satisfaction par 
les écoliers 

Enquête auprès 
des écoles 

25% de réponses positives 
quant à l’utilisation de 
l’infrastructure par les écoliers 

 

Annexes :  

• Situation existante: Plan d’ensemble sur orthophotoplan, version 2013 (échelle : 1/1.000). 

• Situation existante: Plan d’ensemble sur cadastre, version 2015 (échelle : 1/1.000). 

• Situation existante: Plan d’ensemble sur PICC, version 2015 (échelle : 1/1.000). 

• Situation projetée : Plan d’implantation (échelle : 1/500). 

• Situation projetée : Plan d’aménagement rez-de-chaussée (échelle : 1/100). 

• Situation projetée : Perspectives 1. 

• Dossier photos. 

• Estimation. 

 



1 FFT 1 12 500.00 € 12 500.00 €
2 FFT 1 18 750.00 € 18 750.00 €
3 m³ 200 75.00 € 15 000.00 €
4 m² 300 87.00 € 26 100.00 €

5 m³ 4 625.00 € 2 500.00 €
6 FFT 1 50 000.00 € 50 000.00 €
7 m² 321 88.00 € 28 248.00 €

8 Fenêtre de toiture Pce 8 2 500.00 € 20 000.00 €
9 m² 370 112.00 € 41 440.00 €

10 m² 370 250.00 € 92 500.00 €
11 m² 63 500.00 € 31 500.00 €
12 m³ 2 8 000.00 € 16 000.00 €
13 Aménagements et finitions intérieurs FFT 1 18 000.00 € 18 000.00 €
14 FFT 1 37 000.00 € 37 000.00 € Prix au m²

1 365.13 €
409 538.00 €

1 FFT 1 10 000.00 € 10 000.00 €
2 m³ 60 75.00 € 4 500.00 €
3 m² 108 69.00 € 7 452.00 €
4 m³ 7 625.00 € 4 375.00 €
5 m² 197 81.00 € 15 957.00 €
6 m² 29 88.00 € 2 552.00 €
7 m² 100 88.00 € 8 800.00 €

8 Bardage en bois + isolation m² 19 170.00 € 3 230.00 €
9 m² 91 280.00 € 25 480.00 €

10 m² 24 500.00 € 12 000.00 €
11 m² 23 75.00 € 1 725.00 €
12 FFT 1 25 000.00 € 25 000.00 €
13 FFT 1 15 000.00 € 15 000.00 €
14 FFT 1 25 000.00 € 25 000.00 €
15 FFT 1 11 250.00 € 11 250.00 €
16 FFT 1 16 000.00 € 16 000.00 € Prix au m²

1 743.71 €
188 321.00 €

1 m² 276 125.00 € 34 500.00 €

34 500.00 €
Prix au m² 
avec abords

1 549.90 €
632 359.00 €

Honoraires architecture + stabilité FFT 8% 50 588.72 €
Honoraires coordination sec. Santé FFT 1% 6 323.59 €

689 271.31 €

fft 121% 689 271.31 € 834 018.29 €

Ainsi fait le 23/05/2016

TOTAL GENERAL TVAC 

 Total HTVA 

MANHAY
P 1.04: Centre d'interprétation de la vie rurale à Vaux Chavanne

 Total HTVA + honoraires

1) PHASE 1: Hall de stockage
Travaux de démolition des installation existantes
Egouttage + gestion des eaux

Encadrement en pierres bleues

Toiture en panneaux sandwich isolés imitation joints debouts, y 
compris finitions, chéneaux et tuyaux de descente

Parement en pierres du pays + isolation

Terrassement généraux
Dalle de sol en béton poli y compris empierrement et isolation

Plots de fondation
Structure en acier
Toiture en panneaux sandwich isolés imitation joints debouts, y 
compris finitions, chéneaux et tuyaux de descente

Panneaux de béton isolé
Parement en pierres du pays
Menuiseries extérieures et porte sectionnelle

Techniques: electricité et luminaires

TOTAL PHASE 1 (Hall de stockage)

2) PHASE 2: Local d'accueil et centre d'interprétation

Egouttage + gestion des eaux
Terrassement généraux
Dalle de sol en béton  y compris empierrement 
Semelles de fondation
Murs en blocs de béton 19 cm
Toiture plate en ossature bois + couverture EPDM et isolation

Menuiseries extérieures  

TOTAL PHASE 2

3) ABORDS

Abords

TOTAL ABORDS

Cloisons intérieures
Aménagements et finitions intérieurs

Techniques: chauffage
Techniques: electricité et luminaires

Technique: Installation sanitaire
Technique: Installation de ventilation double flux
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Création d’une maison rurale avec espaces polyvalents destinée aux 
associations et aux Vieux Métiers



2/8

Photo n°3

Photo n°4

Photo n°5



3/8

Photo n°6

Photo n°7

Photo n°8



4/8

Photo n°9

Photo n°10

Photo n°11









2500

12
00

551120

13
82

28
2

F G H I JK

500 500 500 500 500

+4.60

+8.24 +8.24

+2.08

+5.51

+3.20
+2.80

LM N

600 600

+4.77

+8.24

+3.20

+5.51

+0.00

Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

COMMUNE DE MANHAY −  PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Villers de Chavan, 6960 VAUX CHAVANNE/ MANHAY

1
02/25/16

Sans nom

0 .5 m 2.5 m

(E) e 1 : 5001
IMPLANTATION

0 .5 m 2.5 m

(E) e 1 : 2002
Elevation avant

2 m0 10 m

(G) e 1 : 2003
Elevation latérale droite

Construction d’une maison rurale
destinée aux Vieux Métiers de Vaux-Chavanne



2500 671

12
00 31.84 m²

Salle de réunion/ classe

161.44 m²
Hall de stockage

105.55 m²
Atelier

48.28 m²
Accueil/ zone d'expo

2.25 m²
WC PMR

9.42 m²
WC H. + D.

2500 671
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14

1448 948

11
14
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9
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1

F G H I JK

ZONE Atelier couture

ZONE Atelier Bois
41 m²

ZONE Atelier Fer
25 m²

13
82

Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

COMMUNE DE MANHAY −  PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Villers de Chavan, 6960 VAUX CHAVANNE/ MANHAY

2
02/24/16

Sans nom

0 .5 m 2.5 m

(E) e 1 : 1001
Rez vieux metiers

VIEUX METIERS: Création d'un hall de stockage et d'un local d'accueil

Construction d’une maison rurale
destinée aux Vieux Métiers de Vaux-Chavanne



Auteur de Projet

Maitre d’Ouvrage

Petit Sart, 26
4990 − LIERNEUX
Tel.: +32 (0)495 205769
Fax.: +32 (0)80 418119

COMMUNE DE MANHAY −  PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Villers de Chavan, 6960 VAUX CHAVANNE/ MANHAY

3
02/24/16

Sans nom

1
Vue 3D 10

2
Vue 3D 11

3
Vue 3D 12

4
Vue 3D 13

Construction d’une maison rurale
destinée aux Vieux Métiers de Vaux-Chavanne
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Commune de Manhay 

 
Aménagements de sécurisation routière sur l’ensemble de la commune 

        

   

Description du projet : 

Le projet s’inscrit dans une réflexion qui a accompagné l’ensemble de l’élaboration du PCDR. Suite 
à une demande forte relayée par la population lors des consultations qui a permis de pointer 
différents lieux posant des problèmes de sécurité routière, une réunion sur terrain, en présence 
de différents spécialistes (SPW DGO1 – Zone de Police – IBSR – FRW – Commune), a permis 
d’objectiver les situations conflictuelles et de proposer les premières solutions. 

La sécurisation routière sur l’ensemble de la commune sera donc phasée en fonction des 
urgences identifiées. Notons que la Commune de Manhay a décidé de l’élaboration d’un Plan 
Communal de Mobilité (PCM). Cette fiche projet constitue une réflexion préalable qui sera 
intégralement prise en compte dans le PCM. 

Les différents lieux d’intervention sont organisés de la manière suivante : 

- Aménagement de sécurité et de convivialité : 

o Phase 1 : Réaménagement de la rue Fontaine des Cheveaux à Oster 

o Phase 2 : Réaménagement du carrefour rue du Châtaignier et rue de l’Eglise à Harre 

o Phase 3 : Création d’effets de portes à l’entrée des 17 villages. 

- Projet de sécurisation sur le domaine du SPW DGO1 

o Sécurisation entre la sortie de l’autoroute et Manhay à Vaux-Chavanne 

o Sécurisation de la Grand-rue à Grandmenil  

o Sécurisation de la N30 entre Manhay et Chêne Al Pierre 

o Sécurisation du carrefour de la Fange à Harre 

o Sécurisation de la N30 à Harre 

- Autres projets de sécurisation routière 

o Rue Villers de Chavan à Vaux-Chavanne 

o Chemin du Coignelo à Vaux-Chavanne 

o Chemin des Monts à Vaux-Chavanne 

o Rue des écoliers, devant l’école, à Oster 

o Plaine de jeux à Odeigne 

o Rue du Châtaignier à Harre 

o Carrefour rue du Châtaignier et ru Caton à Harre 

o Traversée du village de Roche-à-Frêne 

P1.PM 04 
Projet matériel n°04 
Priorité 1 
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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. 

 

Phase 2 : Réaménagement de la rue Fontaine des Cheveaux à Oster 

Le projet vise à aménager un espace de convivialité au niveau de l’église. Parmi les objectifs 
d’aménagement, il faudra : 

• Modifier le revêtement de sol devant l’église, en intégrant le parvis (recréer une forme de 
porche de plein pied au sol), la voirie et si possible une partie de l’espace privatif en face.  
Utiliser des pavés pour « freiner » le trafic = diminue le confort + effet visuel (1). 

• Fermer la rue de l’ancienne laiterie (2) avec au choix des bacs, une haie, une palissade, un 
mur, … Dans un premier temps, pour la phase de test, se contenter d’aménagements 
légers.  Les véhicules seront obligés de déboucher depuis la rue de l’Assise sur la rue 
Fontaine des Chevaux, leur visibilité sera meilleure. 

• S’approprier la rue de l’ancienne laiterie pour la convivialité, installer des bacs de légumes 
ou autres. 

• Agrandir le petit îlot de verdure derrière l’église et fermer la voirie afin d’imposer aux 
véhicules de passer via la voirie redessinée (4). 

• Couper les branches basses du gros arbre à côté de l’église pour améliorer la visibilité. 
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Phase 3 : Réaménagement du carrefour rue du Châtaignier et rue de l’Eglise à Harre 

Le projet vise à aménager un espace de convivialité au niveau de l’église. Parmi les objectifs 
d’aménagement, il faudra : 

• Recréer un espace convivial devant l’église afin de réduire la voirie.  Y intégrer des 
escaliers pour rendre l’accès plus confortable notamment en hiver, tout en maintenant 
une rampe pour les PMR. 

• Créer un nouvel aménagement en regard de celui devant l’église (dans le bosquet).  
Prévoir également des escaliers. 

• Supprimer la « goutte » centrale avec la fontaine. 

• Réintégrer la fontaine dans un des deux aménagements à gauche ou à droite de la rue de 
l’Eglise. 

• Intégrer si possible les espaces des riverains (docteur notamment) dans l’aménagement 
public (vérifier les limites) via une participation privée/public. 

• Enterrer les fils électriques aériens et supprimer les potences. 

Il n’y aura pas de possibilité de « tester » l’aménagement dans cette configuration. 

 
 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, CLDR, GT4 : « Aménagement du territoire, 
urbanisme, patrimoine, logement, démographie + Mobilité, sécurité routière, infrastructures 
routières + Identité, tourisme, chemins et sentiers » - du 07 septembre 2015 ; GT « voies lentes » 
– du 07 décembre 2015. 

Justification du projet : 

L’aménagement de dispositifs de sécurité répond à la première demande de la population. Ces 
aménagements contribuent à réduire les accidents de la route sur la commune mais permettent 
également d’améliorer le sentiment de sécurité et donc le cadre de vie dans les villages. 
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Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

La sécurisation des routes contribuera, de manière indirecte, au développement d’une économie 
durable en améliorant la mobilité et l’accessibilité de l’emploi local. 

Impacts environnementaux : 

La sécurisation des routes encourage le recours à l’utilisation d’une mobilité adaptée et, de ce 
fait, participe à la réduction des émissions de CO2 liées à l’utilisation des véhicules motorisés. De 
plus, ces infrastructures prennent en compte l’aménagement des abords dans une perspective de 
convivialité, de gestion de l’environnement et, le cas échéant, de conservation du patrimoine. 

Impacts sociaux : 

La sécurisation des routes contribuera principalement à améliorer le cadre de vie des villageois et 
permettra de favoriser le contact social et la convivialité entre les villageois. 

Localisation : 

Sur l’ensemble de la Commune. 

Statut au plan de secteur : 

Divers. 

Statut de propriété : 

Divers. 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Demande de convention PCDR. 

• Désignation d’un auteur de projet. 

• Vérification de la situation de droit. 

• Adaptation du projet aux réalités de terrain. 

• Réalisation des plans définitifs. 

• Mise en adjudication. 

• Réalisation des travaux. 
 

Liens avec les objectifs de développement 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 Fédérer les villageois sur une vision communale (pas seulement villageoise) et impulser une 
dynamique sportive, associative et culturelle identitaire 

 Améliorer l’attractivité de la commune pour attirer et fidéliser une clientèle touristique ciblée  
 Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail 
 Limiter l’impact du trafic sur la qualité de vie des habitants et assurer le bon état des voiries 

Création d’emploi(s) envisagée :  

Le projet permettra la création d’emplois directe liés aux activités qui seront développées par le 
réseau de voies lentes. 
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Estimation globale du coût : 

 
Tableau récapitulatif        TVAC   
  

     
  

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

 
154.001,32 €   

  
Phase 2 : Réaménagement de la rue Fontaine 
des Chevaux à Oster 

 
134.734,41 €   

  
Phase 3 : Réaménagement du carrefour rue du 
Châtaignier et rue de l’Eglise à Harre 

 
87.934,41 €   

  TOTAL     496.785,02 €   
              

Origines du financement : 

Financée par : 

- le Développement Rural :  

o 60 % de 496.785,02 € soit 298.071,01 € ; 
Total subsides DR : 298.071,01 € TTC  

- la Commune pour le solde : 

o 40 % de 496.785,02 € soit 198.714,01 € ; 
Total part communale : 198.714,01 € TTC 

 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en trois phases. 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

Le développement du projet s’inscrira dans le PCM. 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

Recensement auprès de la population de l’ensemble des lieux posant des problèmes de sécurité 
routière. 

2 journées sur terrain, en présence d’experts (SPW DGO1 – Zone de Police – IBSR – FRW – 
Commune) ont permis de préciser les aménagements et de réaliser une première programmation 
des interventions nécessaires. 

Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 1 à 3 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune, SPW-DGO1. 

Partenaires divers : 

• Zone de Police et IBSR 
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Evaluation : 

 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

 

Aménagements 
de sécurisation 

routière sur 
l’ensemble de la 

commune 

Nombre d’accidents 
dans les villages Zone de police Réduction du nombre 

Taux de satisfaction des 
habitants vis-à-vis des 

infrastructures 

Enquête 
auprès des 
habitants 

Au moins 60% des sondés 
satisfaits 

 

Annexe : 

• PV de la réunion des experts du 9 et 15 juin 2016 

• Estimation. 

 



1 Rétrécissement de voirie Pce 22 5 000.00 € 110 000.00 €
comprend revêtement, bordure de sécurité, potelet
élcairage

2 Mise en valeur des panneau F1 Pce 22 1 000.00 € 22 000.00 €
comprend mise en valeur des deux panneaux

3 Plantation de 8 arbres Haute-tiges Pce 22 1 000.00 € 22 000.00 €

154 000.00 €

2 m² 650 120.00 € 78 000.00 €

6 m² 260 120.00 € 31 200.00 €

3 m² 120 160.00 € 19 200.00 €

3 FFT 1 5 000.00 € 6 333.09 €

134 733.09 €

2 m² 380 120.00 € 45 600.00 €

6 m² 300 120.00 € 36 000.00 €

3 FFT 1 5 000.00 € 6 333.09 €

87 933.09 €

376 666.17 €

Honoraires architecture + stabilité FFT 8% 30 133.29 €
Honoraires coordination sec. Santé FFT 1% 3 766.66 €

410 566.13 €

fft 121% 410 566.13 € 496 785.02 €

Ainsi fait le 24/05/2016

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

3) Phase 3 : Réaménagement du carrefour rue du Chât aignier et rue de l’Eglise à Harre

Mobilier urbain

TOTAL GENERAL TVAC 

 Total HTVA 

PCDR MANHAY
P 1.04: Aménagements de sécurisation routière sur l ’ensemble de la commune

 Total HTVA + honoraires

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

Réaménagement de la rue de Léglise

Réaménagement de la rue de l'ancienne laiterie

Réaménagement de la rue fontaine des cheveaux

Création d'espaces verts

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

  Sous-total 3)

  Sous-total 1) 

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

  Sous-total 2)

2) Phase 2 : Réaménagement de la rue Fontaine des C hevaux à Oster

Comprend fondation, élements linéaires, revêtement et 
impétrants

Espaces de convivialité

Mobilier urbain

10/10/2016 17:13 Manhay 1/1



 

 

 

 

 

 

Sécurité routière dans la commune de Manhay 

- 

Hiérarchisation des solutions avancées  

 

 

 

 

 

 

 

 



Légende 

 

Type 1 

 

Travaux / mesures rapidement réalisables avec les ressources internes.  

 

Type 2 

 

Travaux / mesures réalisables en interne mais nécessitant un peu de matériel 

supplémentaire (le matériel est indiqué). 

 

Type 3 

 

Travaux / mesures nécessitant beaucoup de matériel, des compétences externes ou des 

analyses supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Vaux-Chavanne 
 

1. Rue du Haut-Vâ – Rue des Boussines 

Remarque : cet axe routier dépend de la Direction générale opérationnelle 

"Routes et Bâtiments". Même s'il peut être réaliser par le service des travaux 

communal, tout aménagement doit par conséquent faire l'objet d'une demande au 

Service Public Wallon (SPW). Reste à déterminer si les services régionaux 

interviendront eux-mêmes ou s'ils donneront simplement leur accord et que les services 

communaux prendront le relai. Les dernières modifications sur les grands axes routiers 

remontent à 1996 pour la signalisation des lieux et établissements d'intérêt général. A 

l'époque, la Direction générale des autoroutes et des routes était intervenue directement 

pour l'installation des nouveaux panneaux.  

• Placer un panneau de limitation de vitesse à 70km/h dans le sens Lierneux – Vaux-

Chavanne.  

• Diminuer la signalisation sur cet axe. 

• Supprimer le panneau F7 (fin d’autoroute).  

• Effacer le passage piéton actuel.  

• Analyser le trafic (nombre de véhicules et vitesse). 

• Revoir la circulation directionnelle. 

• Aménager une bande cyclable avec chevrons de Vaux-Chavanne vers Lierneux. 

• Aménager, éventuellement, un accotement piétons + cyclistes. 

• Supprimer le marquage axial, sauf dans les virages. 

• Réaliser le marquage des bords de la chaussée afin de maintenir une largeur constante. 

 

2. Rue Villers de Chavan 

• Redélimiter la zone 30 aux abords de l'école. 

• Refaire le marquage du passage pour piétons, trop peu visible actuellement. 

• Remplacer le panneau "Circulation locale" par un panneau "Excepté riverains". 



• Retirer le panneau agglomération et le remplacer par un panneau "Zone de 

rencontres". 

• Mettre en place des rétrécissements à l'aide de plots rouges et blancs. 

• Profiter des prochains travaux sur la voirie pour réaménager complètement le centre 

du village et en faire un espace de rencontre. 

• Donner la priorité aux usagers faibles. 

 

Eléments à éviter 

• Intégrer un éclairage qui dénaturerait le centre du village. 

 

Remarque : comme indiqué dans le document de référence, des travaux importants sur 

la voirie sont prévus à cet endroit dans le courant de l'année 2017. 

 

3. Chemin du Coignelot  

• Placer un panneau "Ralentir". 

• Remettre en place les bacs à fleurs destinés à ralentir le trafic (espace de 3 mètres pour 

le passage). 

• Limiter l'accès à la voirie : 

o Soit en fermant la route par une barrière (emplacement à définir) et en la 

réservant aux piétons, cavaliers et cyclistes (panneau F99). 

o Soit en coupant la voie en deux au niveaux du hall du service des travaux et 

laissant ainsi, par le haut comme par le bas de la route, l'accès au hall. 

o Soit en raclant le tarmac à l'entrée de la voirie, depuis la N30, afin de la rendre 

inconfortable pour les voitures.  

• Aménager un ilot directionnel à la fin du Chemin du Coignelot. 

 

4. Chemin des Monts 

• Sensibiliser les locaux pour qu'ils évitent d'emprunter cette voie. 



 

 

5. Rue Drî l'Cheslain 

• Supprimer le panneau avertissant un casse-vitesse inexistant. 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

 Instruments d'analyse du trafic routier permettant le comptage des véhicules et le 

relevé de la vitesse.  

 Panneau F12a "Zone de rencontres". 

 Plots rouges et blancs. 

 

B. Grandmenil 

 

1. Grand-Rue 

• Redessiner le carrefour (points 2 et 3 du schéma). 

• Remettre les bords de la route à niveau avec de la ballaste. 

• Chauler les troncs d'arbre et les piquets de clôture le long de la voirie. 

• Installer un banc et une table (point 4 du schéma). 

• Placer des panneaux à chevrons rouges et blancs dans le virage, dans le sens de la 

descente (point 1 du schéma).  

• Placer dans la descente, 150 mètres avant le virage, des billes réfléchissantes et des 

bandes blanches transversales afin d'avertir le danger. 

• Placer un panneau "Accotements non stabilisés" 

• Renforcer l'éclairage au niveau du poteau électrique déjà présent.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

 Bancs et table ou matériaux pour leur fabrication. 

 Dispositifs rétro-réfléchissants. 

 Panneaux à chevrons rouges et blancs. 

 Panneaux "Attention" avec l'annotation "Accotements non stabilisés".  

 

 

 



 

 

C. Lafosse 

 

1. Rue du Pâchis 

• Repositionner les panneaux F1 et F3 actuellement trop éloignés du bâti. 

• Placer, éventuellement, une silhouette d'enfant en face du panneau agglomération. 

• Ajuster l’emplacement du panneau annonçant le casse-vitesse (150 mètres en amont) 

ou adjoindre un panneau additionnel précisant la distance du casse-vitesse. 

• Analyser le trafic (nombre de véhicules et vitesse) 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

• Silhouette d'enfant (voir remarque ci-dessous).  

• Instruments d'analyse du trafic routier permettant le comptage des véhicules et le 

relevé de la vitesse.  

 

Remarque : des précisions sont nécessaires concernant la silhouette d'enfant : s'agit-il 

d'un marquage au sol, d'un panneau de signalisation ou d'une silhouette en métal 

découpée ? 

 

 

 

 

 



 

 

D. Oster 

 

1. Rue Fontaine des Chevaux 

• Remettre les pots de fleur sur le filet d’eau au niveau du dernier ralentisseur, à la sortie 

du village, afin qu’ils mordent sur la chaussée et créent de ce fait un effet de porte. 

• Analyser le trafic (nombre de véhicules et vitesse) 

• Aménager un espace de convivialité au niveau de l'église : 

o Modifier le revêtement de sol devant l’église, en intégrant le parvis (point 1 du 

schéma). Utiliser des pavés pour ralentir le trafic (inconfort + effet visuel). 

o Fermer la rue de l’ancienne laiterie (point 2 du schéma) avec au choix des 

bacs, une haie, une palissade, un mur…  

o S’approprier la rue de l’ancienne laiterie pour la convivialité, installer des bacs 

de légumes ou d'autres éléments (point 3 du schéma). 

o Agrandir l'ilot de verdure derrière l’église afin d’imposer aux véhicules de 

passer via la voirie redessinée (point 4 du schéma). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remarque : les aménagements aux alentours de l'église risquent de mécontenter les 

usagers au début. Les experts suggèrent de tenir au moins 3 mois afin de pouvoir juger 

de l'efficacité de ces mesures. 

 

2. Carrefour entre la rue Fontaine des Chevaux et la rue de la Clisore 

• Réaménager le carrefour afin d’avoir un tracé de largeur constante : 

o Soit en plaçant des îlots légèrement surélevés pour rendre inconfortable le 

passage pour les voitures (points 1 et 2 du schéma). 

o Soit en sciant l’asphalte et en intégrant du schlamm coloré. 

• Réutiliser l’espace devant la brasserie pour rendre visible l’activité en y installant la 

terrasse (point 4 du schéma).  Affecter l’espace privé sur le côté à du stationnement 

(point 5 du schéma). 

• Tracer un cheminement visuel (en pavés par exemple) depuis la chapelle jusqu’à la 

fontaine (point 3 du schéma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remarque : pour l'heure, les aménagements ne doivent pas être définitifs. Il est 

préférable de procéder à des aménagements provisoires dans l'attente du PCM.  

 

3. Rue des Ecoliers 

• Installer des bacs à fleurs ou légumes. Les installer du même côté afin de sécuriser le 

passage des piétons du côté des bacs (point 1 du schéma). 

• Déplacer l’arrêt de bus pour dégager un espace sans voiture devant l’école (point 2 du 

schéma).  Les bacs peuvent servir à délimiter l’arrêt du bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : en cas de modifications apportées au niveau de l'arrêt, le TEC devra être 

averti.  

 

 

 



 

4. Rue des Ecoliers 

• Replacer le panneau "fin d’agglomération" après la dernière maison. 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

• Instruments d'analyse du trafic routier permettant le comptage des véhicules et le 

relevé de la vitesse.  

• Bien que je considère les mesures aux alentours de l'église comme étant de type 3, il 

serait judicieux de s'interroger sur le matériel nécessaire à la mise en place 

d'aménagements temporaires à cet endroit.  

 

E. Dochamps 

 

1. Entrées du village par Samrée, Devantave, Amonines et Lamormenil  

• Enlever les signaux de priorité de passage (2 flèches), non justifiés. 

• Analyser la vitesse des véhicules. 

 

2. Entre le Moulin Crahay et Freyneux 

• Enlever le panneau 70 km/h et le remplacer par un panneau 50 km/h. 

 

3. A la sortie de Freyneux 

• Enlever la plaque additionnelles ADR au panneau C23. 

 



 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

• Instruments d'analyse du trafic routier permettant le relevé de la vitesse.  

 

F. Odeigne 

 

1. Carrefour entre la route de l'Auneu et la rue de la Madone   

• Déplacer l'arrêt de bus. 

• Créer un abri de bus à la pointe de l’Y. 

• Ajouter un point lumineux au poteau électrique. 

• Rétrécir les deux voiries : 

o Avec des bacs de manière à avoir un passage de 4 mètres pour la circulation 

(voir schéma). 

o Avec des pavés surélevés de 2 centimètres, placés de manière à avoir un 

passage de 3 mètres (voir schéma). 

o Placer le panneau B19 – B21 de priorité de passage. 

• Aménager une convexité au niveau de la route de l’Auneu pour "casser" la ligne droite 

vers la rue de la Madone (voir schéma). 

• Aménager une "goutte" au niveau du T dans le but que les véhicules qui doivent céder 

la priorité aient une meilleure visibilité (voir schéma). 

• Poursuivre, dans le village par l'aménagement, environ tous les 75 mètres de chicanes 

entre les deux entrées du village. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : une demande a déjà été introduite auprès du TEC pour obtenir 

l'autorisation concernant le déplacement de cet abri de bus à Odeigne. Nous attendons 

actuellement leur réponse. 

 

2. Rue de la Jonction prolongée par la route du poteau de Chabrehez 

• Analyser la vitesse des véhicules à cet endroit mais aussi à l'entrée du village route de 

l'Auneu. 

• Rétrécir la voirie à l'emplacement des bordures rouges et blanches actuelles (solution 

similaire au point 1) : 

o Avec des bacs de manière à avoir un passage de 4 mètres pour la circulation 

(voir schéma). 

o Avec des pavés surélevés de 2 centimètres, placés de manière à avoir un 

passage de 3 mètres (voir schéma). 



o Placer le panneau B19 – B21 de priorité de passage. 

• Poursuivre, dans le village par l'aménagement, environ tous les 75 mètres de chicanes 

entre les deux entrées du village (solution rejoignant celle du point 1). 

Remarque : les experts attirent notre attention sur le fait qu'il faut éviter de verser dans 

l'excès, c'est-à-dire que la traversée du village ne doit pas avoir des allures de parcours 

d'obstacles. De plus, ils ajoutent que les voitures rétrogradant avant de passer un 

obstacle sont bruyantes et peuvent, de ce fait, entraîner des nuisances sonores 

supplémentaires pour les riverains. 

 

3. Chemin du Béniké 

• Mettre la rue à sens unique afin d'en interdire la descente, excepté pour les vélos. 

 

4. Plaine de jeux : rue Saint-Donat 

• Fermer la plaine de jeux au niveau de la crête. Prévoir une fermeture depuis la 

végétation jusqu’à l’arrêt du bus.  Mettre des piquets, tendre des câbles et planter des 

petits fruitiers (groseilliers, framboisiers…). 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

 Instruments d'analyse du trafic routier permettant le relevé de la vitesse.  

 Matériaux pour la construction d'un abri de bus. 

 Bien que l’on considère les mesures au niveau du carrefour entre la route de l'Auneu et 

la rue de la Madone comme étant de type 3, il serait judicieux de s'interroger sur le 

matériel nécessaire à la mise en place d'aménagements temporaires à cet endroit. Il en 

va de même pour l'aménagement des chicanes dans le village. 

 Matériel pour délimiter les abords de la plaine de jeux (piquets, câbles…) et arbres 

fruitiers. 

 



 

 

G. Chêne-al'Pierre  

 

1. N30 entre Manhay et Chêne-al'Pierre 

Remarque : cet axe routier dépend de la Direction générale opérationnelle 

"Routes et Bâtiments". Même s'il peut être réaliser par le service des travaux 

communal, tout aménagement doit par conséquent faire l'objet d'une demande au 

Service Public Wallon (SPW). Reste à déterminer si les services régionaux 

interviendront eux-mêmes ou s'ils donneront simplement leur accord et que les services 

communaux prendront le relai. Les dernières modifications sur les grands axes routiers 

remontent à 1996 pour la signalisation des lieux et établissements d'intérêt général. A 

l'époque, la Direction générale des autoroutes et des routes était intervenue directement 

pour l'installation des nouveaux panneaux.  

 

• Faucher de manière moins tardive et plus bas afin de permettre aux piétons de 

cheminer sur le bas-côté de la route. 

• Aménagement d'une voie pour les cyclistes. 

 

 

 

 



 

 

H. Harre  

 

1. Rue du Châtaignier  

• Rationnaliser les indications concernant la zone 30 : 

o Il n’est pas nécessaire de répéter "zone 30" dans le village. 

o Démarrer la zone 30 au niveau du carrefour entre la rue des châtaigniers et 

la rue Terres Simon. 

o Renforcer ensuite ce principe "zone 30" via l’ajout de l’un ou l’autre 

dispositif. 

o Il faut un signal à toutes les routes. 

• Prévoir de laisser 1 mètre à revêtir d’une couleur différente devant le futur 

lotissement (point 1 du schéma). Cet espace marqué fera office de trottoir. 

• Enlever le panneau "fin d'agglomération" à Champ de Harre. 

• A l'intersection avec la N30, demander au SPW s’il est possible d’imaginer un 

dévoiement (point 2 du schéma) pour éviter que les véhicules ne coupent leur 

trajectoire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remarque : des précisions sont nécessaires quant à l'ajout de l'un ou l'autre dispositif. 

Qu'entend-on précisément par là ? 

2. Carrefour entre la rue du Châtaignier et la rue de l'Eglise 

• Enlever les signaux de passage piétons. 

• Marquer les deux passages piétons par des "yeux de chats". 

• Enlever toute la signalisation près de l'église (panneau "Fin zone 30", panneau 

"Attention", panneau "Rétrécissement", panneau "50m", panneau "Interdiction de 

stationner" ainsi que le panneau d’indication du Don Diego) 

• Réaliser une campagne de sensibilisation sur les excès de vitesse à l'aide de "speed 

guns".  

• Réaménager le carrefour : 

o Recréer un espace convivial devant l’église afin de réduire la voirie.  Y 

intégrer des escaliers pour faciliter l'accès tout en maintenant une rampe pour 

les personnes à mobilité réduite (voir schéma). 

o Créer un nouvel aménagement en regard de celui devant l’église (dans le 

bosquet).  Prévoir également des escaliers (voir schéma). 

o Supprimer la "goutte" centrale avec la fontaine. 

o Réintégrer la fontaine dans un des deux aménagements à gauche ou à droite de 

la rue de l’Eglise. 

o Intégrer si possible les espaces des riverains dans l’aménagement public via 

une participation privée - public. 

o Enterrer les fils électriques aériens et supprimer les potences. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Remarque : récemment, le remplacement du bac de la fontaine, très abîmé, par un 

nouveau avait provoqué le mécontentement des riverains. Suite à cela, l'ancien bac en 

pierre avait été réinstallé. Il y a fort à parier que la suppression de la goutte n'enchante 

pas la population locale. 

 

3. Carrefour de La Fange 

• Aménager une "goutte" au croisement de la rue de La Fange et du chemin des Tailles 

à l'aide de barrières "Jersey". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. N30 

• Demander au SPW une analyse de la sortie de l'autoroute. 

• Demander au SPW qu'il procède aux aménagements nécessaires afin de crédibiliser la 

vitesse de 70 km/h à la sortie de l'autoroute. 

• Eventuellement réaliser une demande auprès du SPW afin de tracer un passage pour 

piétons à proximité de l'abri de bus. 

 

 

5. Carrefour entre la rue du Châtaignier et la rue Caton 

• Installer un panneau "zone 30" à l’entrée du village (point 3 du schéma). 

• Aménager une bordure triangulaire en îlot (point 1 du schéma) dans la rue Caton en 

bordure du carrefour. 

• Aménager des rétrécissements (point 2 du schéma) en entrée de village pour créer un 

effet de porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Remarque : les experts conseillent de tester ces aménagements durant 2 à 3 mois avec un 

ilot un plastique. Ils recommandent également de tester le passage des poids lourds avec 

le bus communal (rayon de braquage) et de solliciter le "contrôle citoyen". 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

 Eléments pour la signalisation aux abords de l'église ("yeux de chat"). 

 Location ou achat de "speed guns". 

 Eléments pour un aménagement test de l'espace de dévoiement à l'intersection de la 

N30 et de la rue du Châtaignier. 

 Barrières "Jersey". 

 Matériel nécessaire à la mise en place d'aménagements temporaires au carrefour entre 

la rue du Châtaignier et la rue Caton. 

 

I. Deux-Rys 

 

1. Entrée du village 

• Chauler les arbres étêtés pour une meilleure visibilité. 

• Placer des bandes vibrantes annonçant le rétrécissement. Les placer 100 mètres en 

amont, dans les bois. 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 



 Bandes vibrantes. 

 

 

 

J. Fays 

 

1. Route de Saint-Antoine 

• Faucher les accotements à droite pour faciliter le passage des piétons sur le côté de la 

route. 

• Déplacer le panneau "Piétons" en face de l'église. 

• Se renseigner auprès du TEC afin de s'assurer que les restrictions d'accès à la rue des 

Cours ne perturbent pas les lignes de bus. 

• Consulter les riverains habitant les deux maisons concernées (bâtiments 1 et 2 du 

schéma).   

• Ajouter un panneau A51 "Attention" avec l'annotation "Nombreux piétons sur la 

chaussée". 

• Distribuer aux demandeurs d'asile résidant au centre de Saint-Antoine des brassards 

fluo et des lampes de poche. 

• Fermer le passage entre les deux bâtiments et empêcher tout passage (point 1 du  

schéma) : 

o Soit en implantant de grosses pierres de bordure anciennes. 

o Soit en implantant en plein milieu des bacs de fleurs ou de légumes 

• Le passage des habitués (riverains, livreurs…) pourra s’effectuer via deux boucles : 

l'une à droite, l’autre à gauche.  A l’entrée de ces boucles, implanter les panneaux 

d’interdiction au plus de 7 tonnes.  

 

 

 



 

 

 

Remarque : dans le document de référence, ce carrefour était situé à Roche-à-Frêne. Or, 

nous nous trouvons ici à Fays. 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 

 Panneau "Attention" avec l'ajout "Nombreux piétons sur la chaussée". 

 Brassards fluo et lampes de poche. 

 

K. Roche-à-Frêne 

 

1. Traversée du village 

• Afin de dévier le trafic des camions dans le village, prévoir un panneau en amont qui 

limite le passage via une indication de longueur maximale. 

 

Remarque : le pont de Roche-à-Frêne présentent actuellement des signes de 

détérioration. A ce propos, un spécialiste (ingénieur travaillant pour les services 

provinciaux) doit venir l'inspecter afin de s'assurer de la solidité de l'ouvrage. Il est 

important de s'assurer du suivi du dossier afin que cette visite ait lieu le plus rapidement 

possible. 

 

Matériel nécessaire pour les mesures de type 2 (en vert) 



 Panneaux "Interdit aux véhicules de plus de X mètres" et "Interdit aux véhicules de 

plus de 7 tonnes". 

 

 

Remarques générales 

 

1) Les actions concernant la mise en place de bacs de fleurs ou de bacs à légumes ont été 

classées dans les mesures de type 1, le service communal des travaux disposant de bacs 

adéquats. Cependant, il est impossible que toutes ces mesures soient appliquées 

simultanément (entendons par là dans un laps de temps très court). Cela s'explique, d'une part, 

parce que le stock de bacs des services communaux est insuffisant pour mener à bien toutes 

ces actions et, d'autre part, parce qu'une partie des bacs en stock est vraisemblablement en 

mauvais état et, de ce fait, hors d'usage. Par conséquent, si ces mesures sont retenues, il est 

nécessaire de commander des matériaux pour la réalisation de bacs à fleurs ou à légumes. 

 

2) Si cela a été mentionné à l'une ou l'autre occasion dans le document de référence, il s'agit 

de considérer systématiquement les perturbations que peuvent entraîner les aménagements sur 

les voiries vis-à-vis des services de déneigement. Cela a peut-être déjà été pris en compte par 

les experts. 

 

3) Parmi les mesures concernant la réalisation de marquages au sol et la mise en place de 

dispositifs avertisseurs (yeux de chats, bandes vibrantes…), beaucoup ont été classées dans 

les mesures de type 1. Après un entretien avec Patrick Adam, responsable du service travaux, 

il apparaît qu'il serait intéressant d'introduire un dossier de marchés publics afin que ces 

aménagements soient réalisés par une société externe. Si cela reste possible en interne, le 

manque de matériel pour effectuer ce genre de travaux risque de déboucher sur un réalisation 

médiocre (marquages qui ne tiennent pas, éléments mal fixés…).  
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