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Commune de Manhay 

Création d’un atelier rural 

Description du projet : 

Le projet consiste à mettre en place un atelier rural, infrastructure polyvalente louée par la 
Commune à de petites ou moyennes entreprises en phase de lancement ou en voie d'expansion 
et de diversification. 

Différentes pistes d’affectations sont envisagées parmi lesquelles la création d’un espace de 
coworking, le regroupement des producteurs, artisans et entrepreneurs locaux à travers une 
vitrine de produits locaux ou par la création d’un local de transformation/commercialisation de 
produits locaux. 

Une localisation pertinente est également envisagée sur le terrain de la scierie Hubert à Manhay, 
ceci étant, le terrain n’est pas une propriété communale. 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 5 : « Agriculture, forêt + Economie et emploi, 
commerces, artisanat » – du 22 septembre 2015. 

Justification du projet : 

Selon la localisation choisie, l’atelier rural permettrait de revitaliser un village en y développant 
une activité économique à l’échelle de la commune. Cette activité économique complètera l’offre 
du parc d’activités économiques de Vaux-Chavanne, développé par IDELux, en proposant une 
infrastructure alternative et complémentaire au hall relais du Parc d’activités. En effet, la maîtrise 
communale et la superficie plus réduite de l’atelier rural favorisera la diversification du tissu local 
existant (les halls relais sont réservés aux zonings d’activités économiques) au travers d’une 
activité économique à petite échelle, intégrée et dont les éventuelles nuisances seront cadrées 
par un contrat de bail défini par la Commune. 

IDELUX confirme que la superficie du hall relais (500m²) ne convient pas à une série de petites 
entreprises manhaydoises qui souhaiteraient s’implanter dans un atelier rural de plus petite 
dimension (200 m² environ). 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Le projet permettra de renforcer, de « durabiliser » et de diversifier l’activité économique locale, 
tout en améliorant la promotion des activités de la Commune par ses acteurs. 

Impacts environnementaux : 

Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés aux trajets « domicile-
travail » des travailleurs manhaydois sur ce site.  

Impacts sociaux : 

Le projet contribuera à la création d’emplois de proximité et à l’amélioration de la balance vie 
privée / vie professionnelle (en réduisant le temps des trajets et en augmentant le temps libre). 
Ce projet pourra créer des emplois pour les personnes à faible qualification.  
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Localisation : 

A définir 

Statut au plan de secteur : 

A définir 

Statut de propriété : 

A définir 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Localisation du projet sur une propriété communale.

• Définition de la programmation du projet.

• Demande de convention PCDR.

• Désignation d’un auteur de projet.

• Obtention du permis d’urbanisme.

• 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 : 

 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

 Maintenir et renforcer le tissu agricole local et soutenir une agriculture familiale et raisonnée
 Gérer de manière durable et plurielle le capital forestier et encourager et développer le savoir

faire lié au bois
 Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet permettra la création d’emplois directs liés aux activités qui seront développées au sein 
de l’atelier rural. 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en une phase unique. 

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

Le développement du projet nécessitera au préalable sa localisation sur une propriété 
communale. 

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

Le parc d’activités économiques de Vaux-Chavanne accueille le bâtiment relais qui, depuis octobre 
2012, est occupé par l’entreprise Isofuture. 
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Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• Entrepreneurs locaux ;

• IDELUX.

Financement : 

• PCDR :

80 % du coût total est financé par le développement rural : achat du terrain, honoraires de 
l’architecte, construction du bâtiment ou réfection d’un bâtiment existant, aménagement des 
abords et les chemins d’accès. Ce taux d’investissement s’applique à une première tranche de 
500.000 €, au-delà, le taux de subventionnement est réduit à 50 %. 

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

Création d’un 
atelier rural 

Nombre d’emplois créés 
pour les Manhaydois. 

Commune, 

IDELUX 

Augmentation du nombre 
d’emplois créés sur la Commune 

Nombre d’entreprises de 
différents secteurs 

implantées dans l’atelier 
rural 

Commune, 

Entreprises de 
l’atelier rural 

Création de minimum 2 
entreprises de différents 

secteurs 
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Commune de Manhay 

Amélioration des performances énergétiques des locaux de rencontre 

Description du projet : 

Le projet vise à réaliser un projet global d’amélioration énergétique des bâtiments communaux 
par une mise en œuvre groupée selon l’intervention énergétique. 

Ainsi le projet sera phasé de manière suivante : 

• Phase 1 : Amélioration de l’isolation des bâtiments (murs, toitures, sol)

• Phase 2 : Remplacement des châssis

• Phase 3 : Remplacement des chaudières

Pour chacune des phases, les bâtiments concernés seront définis. Il s’agira de reprendre dans une 
fiche unique tous les locaux nécessitant des interventions de type : isolation de toiture, sol et/ou 
murs, changements de châssis, amélioration ou changement du mode de chauffage, ….  Il 
conviendra de réaliser au préalable un audit énergétique des locaux de rencontre concernés afin 
de déterminer les travaux à réaliser et leur programmation.  Des critères justifiant une 
intervention seront également pris en compte.  Exemple : si le local est peu occupé, ça ne vaut 
peut-être pas la peine d’isoler (coûts et impact environnemental des travaux seraient plus élevés 
que l’économie d’énergie réalisée). 

Pour l’instant, sur base des certificats PEB pour les bâtiments communaux réalisés en 2012, les 
bâtiments concernés sont : 

Village Bâtiment Murs Toitures Châssis Sol Chaudière Performance 
Harre 16 rue du 

Châtaigner 
(appartement) 

x x x x Mazout 300 
KWh/m².an 

Odeigne 3, Rue du 
Souvenir 
(appartement) 

x x x Mazout 140 
KWh/m².an 

Deux-Rys N°30, (maison) x x x Mazout 351 
KWh/m².an 

Dochamps 26, Rue du 
Vieux Frêne 
(maison) 

x x x Mazout 257 
KWh/m².an 

Dochamps 28, Rue du 
Vieux Frêne 
(maison) 

x x x Mazout 262 
KWh/m².an 

Manhay 3 Route du 
Crahay 
(maison) 

x x x x Mazout 310 
KWh/m².an 

Vaux-
Chavanne 

10 rue Villers 
de Chavan 

x x Mazout 387 
KWh/m².an 
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(maison) 
Malempré 23 rue Saint 

martin 
(Maison) 

x x x Mazout 322 
KWh/m².an 

Sur base des besoins exprimés par la CLDR : 

• Salle Vaux-Chavanne

• Salle Odeigne

• Salle Dochamps

• Salle Lafosse

Les autres salles à envisager : 

CHENE-AL’PIERRE Salle du Village Chaussée Romaine, Ch.-al’Pierre, 32  
GRANDMENIL Centre culturel Voie Habotte, Grandmenil, 5 
DEUX-RYS Salle "AI Turbine" Rue de lai l'Oiseau, Deux-Rys, 7 
HARRE Salle "Olympic Harre" Chemin du Stade, Harre, 5 
MALEMPRE Salle de la Jeunesse Derrière la Tour, Malempré, 11 
MANHAY Salle de l'Entente Chemin de la salle, 5 
FAYS Ancienne école Rue du Pouhon, Fays, 2 
VAUX-CHAVANNE Salle "Li Va d'Chavan" Villers de Chavan, Vaux-Chavanne, 12 
DOCHAMPS Salle du football Chemin de Benasse, Dochamps, 20 
ODEIGNE Salle Le Preau Rue du Souvenir, Odeigne, 1 
LAFOSSE Salle de la Jeunesse Route du Fagnou, Lafosse, 2 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 2 : « Cohésion sociale, gouvernance, 
communication » – du 16 juin 2015. 

Justification 

Le projet permet, dans une vision cohérente au niveau de l’ensemble de la Commune, de 
mutualiser les moyens de mise en œuvre pour l’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments. 

Le projet propose, par intervention successive, d’améliorer les performances énergétiques des 
bâtiments par une programmation des urgences sur l’ensemble du parc immobilier communal. 

Outre la plus-value environnementale de ce projet, notons également que le projet contribue à 
améliorer la qualité des bâtiments publics et de favoriser de ce fait leur utilisation. 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Le projet permettra de réduire les dépenses énergétiques des bâtiments communaux et de 
réaffecter ces économies à d’autres services à la population. Le projet permettra de faire appel à 
des entreprises locales et financer l’économie locale. 
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Impacts environnementaux : 

Le projet permettra de réduire la consommation d’énergies fossiles polluantes, de la remplacer 
partiellement ou totalement par des énergies renouvelables, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, d’augmenter les performances énergétiques des bâtiments. 

Impacts sociaux : 

Le projet contribuera à financer une diversité d’emplois locaux (isolation, toiture, chauffage) et à 
améliorer la qualité d’accueil et le confort de ses bâtiments. 

Localisation : 

A définir. 

Statut au plan de secteur : 

A définir. 

Statut de propriété : 

A définir. 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Mise en place d’une politique énergétique communale.

Liens avec les objectifs de développement 

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

 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,
paysage,… ) de la commune

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

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet entraîne la création ou le maintien d’un emploi au sein de l’Administration communale 
pour le suivi de la politique énergétique communale. 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en plusieurs phases : 

• Phase 1 : Amélioration de l’isolation des bâtiments (murs, toitures, sol)

• Phase 2 : Remplacement des châssis

• Phase 3 : Remplacement des chaudières

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

Le développement du projet nécessitera au préalable la localisation exacte des bâtiments qui 
feront l’objet d’une amélioration énergétique. 

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

Réalisation, en 2012, de certificats PEB pour des bâtiments communaux. 

Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 4 à 6 ans en développement 
rural. 
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Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• Facilitateur énergie

• UREBA

• GAL de l’Ourthe dans le cadre de son axe thématique « Territoire à énergie positive ».

Financement : 

• Subvention développement rural à 80%

• Ureba

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Source Cibles 

Amélioration 
des 

performances 
énergétiques 
des bâtiments 
communaux 

Economies dans le 
budget énergie Commune 

Réduction des dépenses 
énergétiques globales au 

bout de cinq ans 

Nombre des travaux 
effectués par des 

entreprises locales 

Commune Au moins une entreprise sur 
cinq issues de la commune 
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Commune de Manhay 

Aménagement et amélioration de lieux et locaux de rencontre dans les villages 

Description du projet : 

Les lieux et locaux de rencontre constituent des espaces accessibles à l’ensemble de la population 
et des visiteurs dont l’objectif principal est de favoriser les liens et les rencontres entre les 
différents utilisateurs de l’espace. 

La première étape de cette fiche projet est de recenser la localisation et la priorisation des 
différents espaces à aménager en fonction des demandes, des besoins, de la répartition et des 
disponibilités de chaque village. 

La seconde étape consiste en l’élaboration d’un projet d’aménagement. Ce projet 
d’aménagement prendra en compte la situation existante (contraintes et potentiels touristique, 
patrimonial et environnemental) et les besoins particuliers des habitants pour proposer un 
aménagement harmonieux, cohérent et utilisable par différents groupes de population (enfants, 
jeunes, seniors, habitants, touristes, PMR…). 

Pour information, les projets évoqués dans le cadre des consultations et visites villageoises. 

• Créer des lieux de rencontre dans les villages pour les jeunes : à Harre (presbytère),
Odeigne (souhait d’aménagement du grenier), Grandmenil (pour jouer et s’abriter) et
Manhay

• Installer des bancs et des poubelles : devant l'église à Deux-Rys, à Fays, à Malempré (au
milieu du village, devant chez Charles, en face de Carine Sépult), à Oster sur la place du
village, près de l'église, sur les sentiers à Lafosse, aux 4 coins du village de Dochamps, …

• Roche-à-Frênes : aménager une aire de pique nique près de ND de Beauraing avec un
barbecue voir avec carport, rendre libre la boucle qui contournait jadis les buissons

• Malempré : Aménager une piste de pétanque en face du cadran solaire

• Vaux-Ch. salle : remplacement toiture, isolations diverses, agrandissement de l’espace
scène, éclairages extérieurs + recouvrir le parking près de la salle d’un revêtement plus «
propre » que les grenailles. Démonter le montage roller à Vaux-Ch. et le remplacer par un
barbecue « mobile » de façon à garder l’emplacement pour des jeux de la kermesse
(volley ?)

• Freyneux-Lamormenil : aménager la salle de la Jeunesse, créer un projet de salle à
Lamormenil

• Harre : salle non accessible PMR, restaurer une salle au terrain de foot, sous la scène à
Harre, construction d'un préau ouvert qui permettrait d'augmenter la surface de la salle
de village pour différentes activités / installer un éclairage extérieur et des détecteurs qui
fonctionnent.

• Odeigne : isoler la salle, installer une table de ping-pong, régler l’humidité ascendante, la
mauvaise acoustique et le chauffage qui dysfonctionne, souhait d’un préau permanent
dans la cour, sur la place, les gens aimeraient un espace couvert au niveau de l'aire de pic
nique. Améliorer le cadre et répondre strictement aux normes de la buvette ski à
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Odeigne, création d'un grand parking aménagé pour les skieurs, améliorer le confort des 
salles.    

• Dochamps : * Salle du terrain de foot : amélioration en termes d'isolation, toiture, double
vitrage. * Définir une place de village et faire des aménagements permettant de
l'identifier comme telle (place pavée, bancs, barbecue, kiosque, etc.), le terrain
appartiendrait au MET. Meilleur entretien de l’école et ses alentours, entretien du mur
qui soutient la route dans le virage vers Dochamps

• Oster : aménager un endroit convivial (tables de pique-nique, barbecue, car port, table de
ping-pong, aires de jeux pour les enfants sur le site actuel de la plaine de jeux, agrandir
jusqu'à l'église, nettoyer et mettre en valeur le site de l'ancienne laiterie (plaque, ré-
affectation ancienne fontaine)

• Fays : agrandir la maison de village, amélioration du chauffage de l’école, deux terrains de
pétanque sur l'ancien jeu de quilles

• Lafosse : isoler la salle, coin de rencontre trop petit, mal agencé

• Chêne-al'Pierre: réaménager la place Del Tour

• Deux-Rys : Réaménager la place et y ré-installer la plaine de jeux.   Acheter le terrain de
M. Kersten juste derrière la place (il est à vendre) pour aménager une plaine de jeux fixe,
un emplacement pour le chapiteau pour la fête. Un projet d ‘aménagement pour ce
terrain par les gens du village (potager commun, quelques arbres fruitiers, un coin
tranquille et un coin fleuri, …). Un terrain communal pour le grand feu (à défaut il se fait
dans la rampe près du petit ruisseau et près de la Turbine)

• Rénovation du presbytère de Malempré avec maintien du patrimoine architectural,
création d’un logement supplémentaire, aménagement d’un jardin ou verger, possibilité
d’y aménager une maison du « Développement Durable » en mettant les atouts de la
rénovation des habitations anciennes, possibilité de créer une salle de réunion  pour les
visites en petits groupes du réseau de chaleur ou toutes autres rencontres sur le thème
« Développement Durable »..

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 : 

Les lieux et locaux de rencontre permettent d’offrir des lieux propices pour des rencontres entre 
les habitants, les personnes de passage, les générations et les catégories de population, de 
manière à favoriser l’intégration et la cohésion sociale, une préoccupation qui s’accroît dans les 
villages.  

Ils permettent d’organiser des évènements festifs, sportifs ou culturels. 

Ils permettent le jeu, des petits et des grands. 

Ils permettent éventuellement de faciliter les déplacements motorisés ou non, en régulant le 
trafic, en offrant des places de stationnement et des lieux de repos pour piétons et cyclistes ; le 
tout, de manière aisée et sécurisée. 

Ils renforcent l’attractivité du village en mettant en valeur le patrimoine bâti, riverain du site ; en 
jouant sur le relief, l’espace, la perspective ; en valorisant les éléments de la mémoire collective, 
de l’histoire locale ; en contribuant ainsi à créer ou renforcer un sentiment d’appartenance locale, 
facteur de solidarité et d’implication dans la vie collective. 
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Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Les aménagements permettront l’amélioration qualitative du territoire et donc le soutien au 
développement d’un tourisme local. 

Impacts environnementaux : 

Les aménagements prennent en compte l’environnement bâti du village et contribuent à 
l’amélioration de l’environnement et de l’espace rue.  

Impacts sociaux : 

Ce projet contribue, avant tout, à créer un lieu de rencontre pour les habitants du village tout en 
proposant une infrastructure utilisable par différents publics, favorisant ainsi la mixité sociale et 
les rencontres intergénérationnelles. De plus, les aménagements prévoient l’amélioration de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Localisation : 

A définir. 

Statut au plan de secteur : 

A définir. 

Statut de propriété : 

A définir. 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Localisation du projet sur une propriété communale

• Définition de la programmation du projet.

• Demande de convention PCDR.

• Désignation d’un auteur de projet.

• Obtention du permis d’urbanisme.

• 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
 Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population
 Définir une stratégie énergétique ambitieuse et cohérente pour s’inscrire dans un

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

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

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet permettra la création d’emploi indirect lié aux activités qui sera générée par les lieux et 
locaux de rencontre. 

Programme de réalisation : 

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases selon les lieux et locaux envisagés. 
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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 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 
• Commune
• CLDR

Partenaires divers : 
• Associations villageoises
• Syndicat d’initiative

Financement : 
• Subvention développement rural à 80%
• Budget participatif
• Finances communales

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Source Cible 

Aménagement et 
amélioration de 

lieux et locaux de 
rencontre dans 

les villages 

Nombre d’espace de 
rencontre dans les villages 

Commune, 
CLDR 

Au moins 80% des villages 
disposant d’un espace de 
rencontre au bout des 10 
années. 
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Commune de Manhay 

Aménagement du local de rencontre à Dochamps 

Description du projet : 

Le projet consiste à aménager un local  de rencontre ainsi que ses abords au niveau de la salle du 
football de Dochamps. 

Le local devra permettre le déroulement des réunions des villageois. Il proposera un espace 
intérieur chauffé qui permet d'accueillir tous les villageois lors de repas festifs hivernaux et 
l’organisation de mariages/banquets. Le local pourra être également loué aux scouts ou aux 
chasseurs. 

En outre le local et ses abords permettront l’accueil des activités touristiques liés au départ du ski 
de fond ainsi que les manifestations liées au football via par exemple l’installation d'un petit 
kiosque/halle en bois avec espace barbecue et bancs de piquenique. 

Une attention particulière sera portée à l’isolation thermique du bâtiment, à l’épuration des eaux 
usées et à la sécurisation des abords pour les jeux d’enfants.  

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 : 

Le local actuel ne permet pas le déroulement des manifestations souhaitées par le comité de 
village. En outre, le bâtiment est ancien et particulièrement énergivore. 

Un comité de la salle existe déjà et s'occupe de la gestion actuelle du bâtiment ainsi que des 
travaux d’entretien. 

L’aménagement d’un local de rencontre au niveau du terrain de foot permettra de créer un réel 
espace de rencontre au niveau de village de Dochamps tout en complétant et en améliorant 
l’offre touristique déjà développée dans le village. 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Les aménagements permettront l’amélioration qualitative du territoire et donc le soutien au 
développement d’un tourisme local. 

Impacts environnementaux : 

Les travaux permettront d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique du bâtiment, 
réduisant ainsi ses consommations d’énergie. 
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Ancien n°5 
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Impacts sociaux : 

Ce projet contribue, avant tout, à créer un lieu de rencontre pour les habitants du village tout en 
proposant une infrastructure utilisable par différents publics, favorisant ainsi la mixité sociale et 
les rencontres intergénérationnelles.  

Localisation : 

A Dochamps, terrain et bâtiment cadastrés division 83011, section B, n° 921. 

Statut au plan de secteur : 

Zone agricole. 

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

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

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet permettra la création d’emplois indirects liés à la réalisation du projet et aux activités 
qui seront générés par les lieux et locaux de rencontre. 

Programme de réalisation 

Les travaux seront réalisés en une phase unique. 

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 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 
• Commune
• CLDR

Partenaires divers : 
• Associations villageoises
• Syndicat d’initiative
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Financement : 
• Subvention développement rural à 80%
• UREBA

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Source Cible 

Aménagement du 
local de rencontre 

à Dochamps 

Nombre d’associations 
fréquentant la maison de 

village 

Commune 
Comité de 

gestion de la 
maison de 

village 

Augmentation du nombre 

Nombre de locations de la 
maison de village 

Commune 
Comité de 

gestion de la 
maison de 

village 

80 % d’utilisation dans les 
5 ans 
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Commune de Manhay 

Aménagement d'une maison de village à Oster 

Description du projet : 

Le projet consiste à aménager une maison de village à Oster en complément aux activités 
pédagogiques présentent dans l’actuelle salle. 

Le local devra permettre le déroulement des réunions des villageois et son utilisation par le corps 
enseignant. 

Une attention particulière sera portée à l’isolation thermique du bâtiment, l’accessibilité des 
PMR, l’acoustique, les besoins en locaux de stockage et l’intégration de la construction dans le 
contexte urbanistique.  

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 : 

Le local actuel ne permet pas le déroulement des manifestations souhaitées par le comité de 
village car il est actuellement utilisé pour les activités pédagogiques.  

Un comité des fêtes s'occupe déjà de la gestion actuelle du bâtiment. 

L’aménagement d’une maison de village à Oster permettra notamment le déroulement de la fête 
du village, de la fête des voisins, des activités touristiques et la mise en valeur des activités 
commerciales du village (brasserie artisanale). 

Contribution au développement durable 

Impacts économiques : 

Les aménagements permettront l’amélioration qualitative du territoire et donc le soutien au 
développement d’un tourisme local. 

Impacts environnementaux : 

Les travaux permettront d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, réduisant ainsi ses 
consommations d’énergie. 

P2.PM 05 
Projet matériel n°05 
Priorité 2 

Ancien n°5 
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Impacts sociaux : 

Ce projet contribue, avant tout, à créer un lieu de rencontre pour les habitants du village tout en 
proposant une infrastructure utilisable par différents publics, favorisant ainsi la mixité sociale et 
les rencontres intergénérationnelles.  

Localisation : 

A Oster, terrain et bâtiment cadastrés division 83041, section A, n° 69. 

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.



Projet matériel n°5 – Priorité 2 – Page 3 PCDR de Manhay 
Janvier 2017 

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

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

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet permettra la création d’emplois indirects liés à la réalisation du projet et aux activités 
qui seront générés par les lieux et locaux de rencontre. 

Programme de réalisation 

Les travaux seront réalisés en une phase unique. 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder 

Sans objet. 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) 

La salle à fait l’objet d’un aménagement dans le cadre du PCDR il y a plus de 10 ans. Ceci étant, les 
besoins ont entre temps évolués, avec notamment son utilisation par les activités pédagogiques 
liées à l’école d’Oster 

Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 
• Commune
• CLDR

Partenaires divers : 
• Associations villageoises
• Ecole d’Oster
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Financement : 
• Subvention développement rural à 80%
• UREBA

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Source Cible 

Aménagement 
d'une maison de 

village à Oster 

Nombre d’associations 
fréquentant la maison de 

village 

Commune 
Comité de 

gestion de la 
maison de 

village 

Augmentation du nombre 

Nombre de locations de la 
maison de village 

Commune 
Comité de 

gestion de la 
maison de 

village 

80 % d’utilisation dans les 
5 ans 
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Commune de Manhay 

Aménagement du presbytère de Malempré en espace polyvalent 

Description du projet : 

Le projet consiste à aménager un local  polyvalent en complément du logement existant dans le 
presbytère de Malempré. 

Le local devra permettre le déroulement des réunions des villageois. De plus, il constituera un lieu 
central du village proposant, à l’image une maison du « Développement Durable », une 
infrastructure d’accueil mettant en avant les atouts de la rénovation des habitations anciennes et 
en offrant un espace d’accueil et de rencontre pour des séminaires et des visites dédiées à 
l’engouement généré par le développement du réseau de chaleur dans le village de Malempré. 

Une attention particulière sera portée à l’isolation thermique du bâtiment,  l’accessibilité des 
PMR, l’acoustique, les besoins en locaux de stockage et l’intégration de la construction dans le 
contexte urbanistique.  

Origine de la demande : 

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

Justification du projet : 

Le presbytère de Malempré est relié au réseau de chaleur pour le chauffage. Il  y a un potentiel 
énorme au point de vue « rénovation exemplaire » pour inciter les habitants de la commune à 
privilégier les investissements durables. 

En outre le projet contribue au maintien et à l’amélioration architecturale d’un élément du 
patrimoine bâti de la Commune. 

Contribution au développement durable 

Impacts économiques : 

Les aménagements permettront de proposer une infrastructure d’accueil pour les visiteurs 
extérieurs et donc de soutenir le développement d’un tourisme local. 

Impacts environnementaux : 

Les travaux permettront d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique du bâtiment, 
réduisant ainsi ses consommations d’énergie tout en proposant une intervention exemplative en 
termes de développement durable. 

P2.PM 06 
Projet matériel n°06 
Priorité 2 

Ancien n°5 
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Impacts sociaux : 

Ce projet contribue, avant tout, à créer un lieu de rencontre pour les habitants du village tout en 
proposant une infrastructure utilisable par différents publics, favorisant ainsi la mixité sociale et 
les rencontres intergénérationnelles.  

Localisation : 

A Malempré, terrain et bâtiment cadastrés division 83033, section A, n° 107. 

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

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

Création d’emploi(s) envisagée(s) : 

Le projet permettra la création d’emplois indirects liés à la réalisation du projet et aux activités 
qui seront générés par les lieux et locaux de rencontre. 

Programme de réalisation 

Les travaux seront réalisés en une phase unique. 

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 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 
• Commune
• CLDR

Partenaires divers : 
• Associations villageoises
• Association « Chaleur d’y Vivre de Malempré »
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Financement : 
• Subvention développement rural à 80%
• UREBA

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Source Cible 

Aménagement du 
presbytère de 
Malempré en 

espace polyvalent 

Nombre d’associations 
fréquentant la maison de 

village 

Commune 
Comité de 

gestion de la 
maison de 

village 

Augmentation du nombre 

Nombre de locations de la 
maison de village 

Commune 
Comité de 

gestion de la 
maison de 

village 

80 % d’utilisation dans les 
5 ans 
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Commune de Manhay 

Mise en valeur du patrimoine bâti de la commune 

Description du projet : 

L’organisation de la mise en valeur du petit patrimoine bâti de la commune sera mise en œuvre 
selon 4 axes : 

1. Réalisation d’un inventaire complet du patrimoine historique de la commune

Il s’agira de faire un état des lieux pour chaque élément du patrimoine en identifiant l’état de 
conservation et les travaux à réaliser, afin de constituer une programmation des éléments 
prioritaires à restaurer. Cet état des lieux se fera sur base des inventaires existants comme les 
archives de la Commune (Vincent Léonard) et l’inventaire du patrimoine monumental de 
Belgique. 

2. Restauration et entretien du patrimoine et du petit patrimoine de la Commune

Cette action sera réalisée dans le cadre de la restauration du petit patrimoine populaire Wallon 
(PPPW). Une sensibilisation à ces actions sera également proposée auprès des propriétaires 
privés. 

3. Détermination d’une procédure pour un meilleur suivi par les ouvriers communaux

4. Mise en place d’actions de sensibilisation et de découverte du patrimoine :

• Ouvrir les lieux patrimoniaux à des évènements culturels ou festifs.  Ex : Organiser des
concerts ou des expositions d’artisans dans les églises, dans les fermes. Désacraliser
l’église de Harre ;

• Editer un fascicule sur le petit patrimoine ;

• Représenter le patrimoine sur les cartes de promenades et sur les panneaux
d’information ;

• Mettre en place des promenades thématiques.

Origine de la demande : 

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

Justification du projet : 

Il s’agit d’une action importante pour la sauvegarde et la mise en valeur du petit patrimoine qui 
constitue un repère discret d’expressions populaires qui, en plus d’agrémenter le cadre de vie, 
sert de repère à la population locale et contribue au sentiment d’appartenance de son territoire. 

P2.PM 07 
Projet matériel n°07 
Priorité 2 

Ancien n°35 
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Ce qui existe déjà sur la commune : 

L’inventaire du patrimoine monumental de Belgique 

254 bâtiments du territoire de Manhay sont repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental de 
Belgique. Toutefois, l’importance du patrimoine, bâti ancien pour la commune, ne doit 
certainement pas être réduite à cette liste qui est loin de reprendre tout le patrimoine 
remarquable de Manhay. 

Pour résumer, on retrouve sur l’ensemble de la commune : 

- 107 fermes, 
- 29 abreuvoirs et borne-fontaine, 
- 16 chapelles, 
- 16 habitations, 
- 13 écoles, 
- 12 églises, 
- 10 croix, 
- 8 maisons rurales, 
- 7 presbytères, 

- 5 Christ en croix, 
- 5 dépendances, 
- 4 ponts, 
- 3 cimetières, 
- 3 monuments aux morts, 
- 2 châteaux, 
- 2 fournils, 
- 2 monuments commémoratifs, 
- 1 moulin, 

1 boîte aux lettres, 
1 puits, 
1 Sacré-Cœur, 
1 chemin de fer, 
1 ancienne gare, 
1 scierie, 
1 sanctuaire, 
1 conciergerie, 
1 sans description. 

Les sites classés 

La Commune de Manhay compte deux monuments et sites classés. 

Village Date de classement Description 

Dochamps 10/03/1948 L’église Saints Pierre et Paul. 

Vaux-Chavanne 29/09/1978 Chapelle du carrefour du XVIIème siècle. 

Le petit patrimoine 

Le territoire de Manhay recèle bon nombre de témoignages de la vie sociale et religieuse d’antan : 
croix, calvaires et petites chapelles… 

Des actions d’entretien, de restauration et de mise en valeur du patrimoine communal ont eu lieu 
en 2011 grâce aux subsides de restauration du petit patrimoine communal tels que : 

• le puits et le lavoir de Harre,

• les canons de Chêne-al’Pierre,

• les croix comme la croix de Lunny, celle située Hé du Seigneur et celle du Moulin
d’Odeigne à Odeigne, la croix Georges à Harre, la croix rue des Ecorces à Manhay, le
calvaire et la croix de fer à Fays.

Des travaux de réparation ont été réalisés sur fonds propres concernant la croix de la Route de la 
Bofa à Oster en 2011. 
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Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Ce projet permettra d’améliorer la visibilité du patrimoine local et donc d’augmenter l’intérêt 
touristique pour la Commune, en augmentant les activités économiques liées au tourisme. 

Impacts environnementaux : 

Le projet permettra d’améliorer l’efficience de certains bâti, tel que la diminution des fuites d’eau 
au niveau des fontaines, d’améliorer la qualité d’accueil. 

Impacts sociaux : 

Le projet contribuera à la promotion du patrimoine culturel local, de mettre en lumière d’anciens 
savoirs et métiers oubliés tels que les lavandières, les meuniers. Ainsi que de retrouver les lieux 
de récits et légendes locales. De restaurer les racines culturelles locales des nouvelles et 
anciennes générations et d’y organiser de nouveaux évènements socio-culturels. 

Localisation : 

A définir 

Statut au plan de secteur : 

A définir 

Statut de propriété : 

A définir 

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.

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

patrimoine

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet n’entrainera pas la création d’emplois directs. 



Projet matériel n°7 – Priorité 2 – Page 4 PCDR de Manhay 
Janvier 2017 

Programme de réalisation 

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases selon les interventions envisagées. 

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 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 

• Commune

• SI (Syndicat d’initiative)

Partenaires divers : 

• La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) qui est chargé de rendre un
avis sur les travaux à réaliser sur les monuments classés.

• SI

Financement : 

• Développement rural

• PPPW (Petit Patrimoine Populaire Wallon). Pour pouvoir bénéficier de la subvention (travaux
d'entretien, de réfection, de rénovation ou de restauration à hauteur de 7.500 €), chaque
élément doit faire l’objet d’une demande préalable présentant l’état actuel du bien et les
travaux envisagés.

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

Mise en valeur du 
patrimoine bâti de la 

Commune 

Nombre de  bâtiments 
restaurés (grands et 

petits) 

Commune, 
CRMSF, 
PPPW 

Augmentation du 
nombre de bâtiments 

restaurés de toutes 
catégories 

Nombre de bâtiments 
rénovés (grands et 

petits) 

Commune, 
CRMSF, 
PPPW 

Augmentation du 
nombre de bâtiments 

rénovés de toutes 
catégories 

Nombres de bâtiments 
entretenus (grands et 

petits) 

Commune, 
CRMSF, 
PPPW 

Augmentation du 
nombre de bâtiments 
entretenus de toutes 

catégories 
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Restructuration, promotion et organisation de la gestion du réseau de chemins et sentiers 

Description du projet : 

Ce projet est la suite logique de l’étude de la « Restructuration, promotion et organisation de la 
gestion du réseau de chemins et sentiers (étude) » prévu dans fiches P1-PI 05. 

Pour ce faire, le projet se développera de manière parallèle : 

1. Sur base de la récolte d’information sur les élements remarquables pouvant ponctuer les
parcours (historiques, paysager, horeca, points de vue,… ) et de la stratégie de promotion
de de mise en valeur des itinéraires il s’agira de :

Développer la promotion et la mise en valeur des itinéraires. Pour ce faire, différentes pistes ont 
été émises par les habitants : 

• Concevoir un document d’information papier
•Mise en place de balises GPS
• Prêt de GPS de promenades que la commune mettrait à disposition de la population,

des touristes (pour s’épargner le balisage)
•Organiser des soirées d’information sur l’histoire des sentiers de la commune

2. Sur base de la localisation des lieux d’accueil, de repos à mettre en valeur  et des points
d’achoppement limitant l’accessibilité et la sécurité des intinéraires

• Améliorer l’accessibilité et l’esthétique des chemins existants :
•Définir des balisages et équipements nécessaires (ex : panneaux d’informations,

bancs, espaces pique nique.)
• Estimer les travaux nécessaires et leurs coûts (ex : mettre caillebotis ou pierraille,

tailler, faire une passerelle, amélioration ou création de point de vue et d’aires de
repos..), et selon, choisir les  travaux les plus pertinents
Remarque : de prime abord, ces chemins étant utilisés par les habitants des
alentours, le balisage n’est souvent pas nécessaire.

3. Rationnaliser l’entretient du réseau de promenades :

Mettre en place un système de suivi et d’entretien : l’entretien d’une multitude de sentiers ne 
pouvant être pris en charge par la seule commune, différentes pistes de solution ont été 
proposée : 

• déterminer des parrains de promenades qui veillent sur le sentier, s’occupent des
petits entretiens et signalent les plus gros travaux à la commune.

• Confier le travail à des étudiants dans le cadre de travaux de  vacances
• Engager un ouvrier par le Syndicat d’initiative

P2.PM 08 
Projet matériel n°08 
Priorité 2 

Ancien n°47b 
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Origine de la demande : 

La Commune, CLDR, consultations villageoises, GT 4 : « Aménagement du territoire, urbanisme, 
patrimoine, logement, démographie + Mobilité, sécurité routière, infrastructures routières + 
Identité, tourisme, chemins et sentiers » - du 07 septembre 2015 et GT « voies lentes » – 07 
décembre 2015. 

Justification du projet : 

Le réseau de chemins et sentiers vise à répondre aux besoins en matière de mobilité douce 
(liaison inter et intra-villages) et de balades pour les locaux et les touristes. 

Le projet vise à revaloriser les itinéraires existants sur la Commune de Manhay 

18 circuits balisés sont reconnus par le CGT (Commissariat général au tourisme) sur la Commune 
de Manhay. 

Ces 18 circuits constituent une offre touristique pertinente pour la Commune car elle s’appuie sur 
un atout important qu’est la grande qualité de l’environnement naturel tout en renforçant le 
l’atractivité du tourisme qui constitue un potentiel économique pour le développement de 
Manhay. 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

Ce projet permettra d’augmenter l’offre de voies à mobilité douce et donc d’attirer le tourisme en 
recherche de nouvelles promenades pédestres, équestres et cyclables, permettant ainsi 
d’améliorer l’activité économique locale en lien avec l’horeca, et l’hébergement.  

Ce projet pourra créer des emplois affectés à l’entretien des voiries. 

Impacts environnementaux : 

Le projet permettra de créer et de restaurer d’anciennes voies de liaisons inter et intra-
villageoises permettant de mettre à jour un réseau de mobilité douce offrant d’agréables 
promenades pour les locaux et les touristes qui pourront se passer de leur voiture pour combiner 
détente, sport et découverte. Ainsi le projet contribuera à la promotion de la mobilité douce, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et à une certaine protection ou valorisation de la 
biodiversité locale. 

Impacts sociaux : 

Le projet proposera un nouveau réseau de balades qui permettront de découvrir la Commune 
sous un nouvel angle, celui de la nature, la détente, le calme, le sport, ce qui contribuera à 
l’amélioration de la qualité de vie autant physique que psychologique de ses habitants et 
visiteurs. 

Localisation : 

Sur l’ensemble de la commune 

Statut au plan de secteur : 

Divers. 

Statut de propriété : 

Divers. 
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Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Développer la promotion et la mise en valeur des itinéraires.

• Améliorer l’accessibilité et l’esthétique des chemins existants.

• Rationnaliser l’entretien du réseau de promenades.

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
 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

Création d’emploi(s) envisagée : 

Le projet permettra la création d’emplois indirects liés au développement d’une activité 
touristique. 

Programme de réalisation : 

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases selon les lieux envisagés. 

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

Sans objet 

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

Le SI a organisé plusieurs groupes de travail, dont le groupe « promenades ».  Les bénévoles ont 
parcouru les circuits de promenade de la commune afin d’améliorer ce qui était à leur portée 
(remplacement signalisation, petits travaux d’entretien, …) et de signaler les interventions plus 
lourdes à la commune.   

Le SI réfléchit en outre à la possibilité d’améliorer le confort des promenades ; revêtement, 
proximité d’un point d’intérêt touristique, … et de dévoyer quelque peu certains itinéraires. 

Et enfin, le SI a également le projet d’éditer une petite brochure à distribuer aux promeneurs 
potentiels, ceux-ci pourraient signaler tout problème, défectuosité, présence de déchets, … ce qui 
permettrait une intervention rapide.Programmation dans le temps : 

La CLDR a décidé d’inscrire ce projet dans une programmation de 4 à 6 ans en développement 
rural. 

Porteurs envisagés : 
• Commune
• SI
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Partenaires divers : 
• Le GAL
• Le CGT
• La maison du tourisme
• Le SI
• Les gîtes

Financement : 
• PCDR, CGT, Commune

Evaluation : 

Intitulé Indicateurs Sources Cibles 

Restructuration, 
promotion et 

organisation de la 
gestion du réseau de 
chemins et sentiers 

Nombre de sentiers 
mis en valeur Commune 

Minimum 70% des 
sentiers abandonnés 
ont fait l’objet d’une 
intervention au bout 

de 10 ans 
Nombre d’éléments 

remarquables 
différents ponctuant le 

parcours 

Commune 
Relier au minimum 1 
élément remarquable 

par village 

Nombre d’éléments 
existants revalorisés 

dans le réseau de voies 
lentes 

Commune, 
S.I. 

Revalorisation d’au 
moins un élément par 

itinéraire 

Diversité dans la 
promotion de ce 

nouveau réseau de 
voies lentes 

Commune, 
S.I. 

Au moins trois support 
de promotion mis à 

disposition des 
touristes 

Nombre d’emplois 
créés à l’entretien de 

ce réseau de voies 
lentes 

Commune, Minimum 1 emploi 
complet  + des job 

étudiants saisonniers 
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Commune de Manhay 
  

 
Création d’un réseau de chaleur 

      

Description du projet : 

A la demande de la Commune de Manhay, "Energie & Développement local" a réalisé, début 
2015, une étude de pertinence technique, économique et financière, en vue de valoriser : 

• la ressource forestière locale par la mise en place d'une plate –forme bois énergie, 

• le développement de l'agroforesterie avec les agriculteurs, 

• la construction d'une chaufferie collective avec réseau de chaleur pour alimenter des 
bâtiments publics et une partie des bâtiments privés du village de Manhay. 

La longueur du réseau de chaleur entre les bâtiments concernés a été estimée à 1.400 m. Ce 
projet de réseau de chaleur au bois permet une économie en combustible fossile de 1.711.000 
kWh/an soit 171.000 litres de mazout et une réduction des émissions de C02 de 477,3 tonnes par 
an. L'investissement est d'environ 1.189.000 € TVAC.  

 

 
Etendu du réseau envisagé 

 

Les projets plate-forme "bois énergie" et chaufferie bois avec réseau de chaleur seraient gérés par 
une coopérative locale public-privée à créer. 

Sans enfreindre le développement durable des massifs forestiers de la commune et de la forêt 
privée, le territoire communal dispose d'un potentiel de bois énergie. De plus, les potentialités 
qu'offre le développement de l'agroforesterie, permettrait d'atteindre une collecte de 14.516 m3 
de bois par an, l'équivalent du pouvoir calorifique de 3.084.650 litres de fioul, 90 % des besoins 
énergétiques en chaleur de la commune! 

Pour l'agroforesterie, à partir de la 15ème année, le revenu annuel global pour les agriculteurs 
pourrait être de 196.087 €/an. La commune compte encore 31 agriculteurs. Le revenu net par 
agriculteur serait d'environ 6.325 €/an en moyenne. 

A partir d'une estimation des consommations en combustibles fossile des bâtiments publics et 
d'une partie de maisons privées du centre de Manhay qui pourraient être raccordés au réseau de 

P2.PM 09 
Projet matériel n°09 
Priorité 2 

Ancien n°27 
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chaleur soit 1.749.268 kWh/an, il est possible d'installer une chaufferie au bois d'une puissance de 
668 kW th et de fournir la totalité des besoins thermiques nécessaites à l'ensemble de ces 
bâtiments avec du bois. 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 3 : « Nature, eau, énergie, développement 
durable, déchets » – du 25 juin 2015. 

Justification 

La commune de Manhay profite d’une expérience concluente en matière de réseau de chaleur à 
savoir le réseau de chaleur de Malempré : 

Etant donné que le village allait bientôt bénéficier de la pose d’une nouvelle adduction d’eau, il 
semblait intéressant de profiter de ces travaux pour poser un réseau de chaleur d’eau chaude 
dans différentes rues du village. En 2012, le projet de chaudière à bois collective et de réseau de 
chaleur dans le centre du village à été récompensé au concours innovation 2012. 

D’autre part, la Commune est gestionnaire d’un important ensemble de bâtiments dans le centre 
du village et se doit de montrer l’exemple en économisant l’énergie et en utilisant des énergies 
renouvelables. 

L’augmentation et les variations de prix du pétrole, les défis posés par le développement durable 
(effet de serre lié au rejet massif dans l’atmosphère de produits de combustion d’origine fossile)… 
ont conduit à une prise de conscience de l’opinion publique de protéger l’environnement pour ne 
pas hypothéquer l’avenir de l’humanité. La politique énergétique constitue un aspect important 
de ce problème et concerne tous les niveaux de pouvoir jusqu’au citoyen lui-même. 

D’autres bâtiments (publics et privés) situés à proximité ou sur le parcours du futur réseau de 
chaleur pourraient aussi s’inscrire dans un projet futur. 

Contribution au développement durable : 

Impacts économiques : 

La valorisation énergétique des sous-produits forestiers entraînera une réelle plus-value 
économique pour les propriétaires forestiers publics ou privés qui ont bien souvent du mal à les 
valoriser ou du moins une réduction des factures sylvicoles par la valorisation de produits moins 
nobles. 

L’utilisation de sous-produits forestiers pour le chauffage de bâtiments communaux entraînera 
une réduction des coûts de fonctionnement pour la Commune. Des retombées seront également 
perceptibles en matière d’emploi local et régional. 

Impacts environnementaux : 

L’utilisation du bois pour le chauffage via un réseau de chaleur permettra de réduire 
substantiellement les émissions de CO2 communales. 

Impacts sociaux :  

Ce type de projet permet de créer de l’emploi et donc d’améliorer le niveau de vie général des 
habitants de la commune. 

 

Localisation : 

A Manhay. 

Statut au plan de secteur : 

Zone d’habitat à caractère rural. 
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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. 

Liens avec les objectifs de développement 

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

 Gérer de manière durable et plurielle le capital forestier et encourager et développer le savoir 
faire lié au bois 

 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité, 
paysage,… ) de la commune 

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

Création d’emploi(s) envisagée :  

Le projet permettra la création d’emplois directs liés à la réalisation du réseau de chaleur et la 
production de bois énergie sur la commune. 

Programme de réalisation : 

Le projet sera réalisé en une phase unique 

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

La réalisation du projet devra se faire simultanément avec le réaménagement de la traversée de 
Manhay. 

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

Début 2015, une étude de pertinence technique "Energie & Développement local", économique 
et financière à été réalisé à la demande de la Commune de Manhay. 

Porteurs envisagés :  

• Commune. 

Partenaires divers : 

• Facilitateur bois-énergie. 

Financement :  

• PCDR, FEADER 

 

Evaluation : 
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Intitulé Indicateurs Source Cible 

Création d’un 
réseau de chaleur 

Réduction de la facture 
énergétique des bâtiments 

communaux 

Administration 
communale Réduction de 20% 

Réduction des émissions de 
CO2 grâce à l’utilisation 

d’énergies renouvelables et 
les mesures URE dans les 

bâtiments publics 

Administration 
communale Réduction de 20% 
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Commune de Manhay 

Réalisation d'un Master plan du centre de Manhay-village 

Description du projet : 

En plus de répondre aux objectifs du PCDR en termes d’aménagement du territoire, la mise en 
place de cet outil d’aménagement du territoire au niveau du village de Manhay permettra de 
répondre à un double enjeu urbanistique : 

• Le premier est juridique, le cœur du village de Manhay présente 3 zones d’aménagement
communal concerté (ZACC) sur lesquelles toute urbanisation nécessite obligatoirement la
réalisation d’un RUE.

• Le deuxième est organisationnel, la réflexion initiée par ces outils d’aménagement du
territoire permet de mettre tous les acteurs autour de la table afin d’intégrer les besoins
futurs, le contexte existant et les problématiques actuelles pour programmer dans le
temps l’urbanisation cohérente du village de Manhay dans une vision d’ensemble.

L’élaboration d’un outil d’aménagement du territoire nécessite l’aide d’un bureau d’études 
spécialisé qui organisera la mise en place d’un comité de suivi (réunissant les principaux acteurs 
en termes d’aménagement du territoire) et la rédaction des plans et mesures à mettre en place. 

Préalablement, le Conseil communal doit fixer l’ampleur du site à étudier et idéalement proposer 
des premiers enjeux à prendre en compte dans la réflexion. 

P2.PI 01 
Projet immatériel n°01 
Priorité 2 

Ancien n°32 

ZACC du NORD 

Scierie Hubert 

Scierie Huet 

SPAR 

Ecole 

Futur hall sportif 

Administration 
communale 

ZACC de l’OUEST 

ZACC du SUD 

Site de l’ancienne gare et des dépôts 
(Vicinal, TEC, salle de l’Entente,…) 
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Différentes idées ont été émises par la population lors des réunions dans les villages : 

• Mise en œuvre des ZACC à Manhay village : avec définition des caractéristiques
urbanistiques, (à titre exemplatif : mobilité, espaces verts collectifs, écoquartier,…), pour
permettre la création de nouvelles formes d’urbanisation.

• Equiper les voiries (eau, électricité, accès) à proximité des terrains à bâtir du centre de
Manhay.

• Il s’agira également d’intégrer d’autres problématiques :

o Rédaction d’un PCA pour exploiter le site de la scierie Hubert : la scierie Hubert
est à l’arrêt depuis plusieurs années, véritable chancre pour le village, le terrain
est propriété d’Idelux. Actuellement, sa situation au plan de secteur (zone mixte,
de loisirs et d’habitat) ne permet pas la mise en place d’un projet global.
L’élaboration d’un PCA ou Schéma d’urbanisation permettrait de modifier les
affectations au plan de secteur.

o Déplacer la gare des bus.

o Mise en place d’un projet citoyen : habitat individuel et collectif, logements
seniors, habitats participatifs, espaces et jardins partagés.

o Mise en valeur des zones humides et des itinéraires de promenades existants au
sein des ZACC.

Origine de la demande : 

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

Justification 

Les idées émises lors des consultations de la population et les réflexions ayant eu lieu lors de 
l’approfondissement du diagnostic partagé ont montré l’importance du développement 
urbanistique du village de Manhay dans l’optique de créer un réel noyau central sur la Commune 
de Manhay. 

Pour ce faire, une réflexion urbanistique est préalablement nécessaire afin de lever les 
contraintes liées à la situation de droit (plan de secteur, zone de protection environnementale, 
etc…) et de définir clairement les options d’aménagement pour le développement du centre de 
Manhay. 

La réalisation d’un Masterplan constitue un outil d’aide à la décision permettant d’organiser de 
manière cohérente et harmonieuse le développement futur du centre de Manhay. 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

• Le Conseil communal doit fixer l’ampleur du site à étudier et idéalement proposer des
premiers enjeux à prendre en compte dans la réflexion.

• Désignation d’un auteur de projet.

• Mise en place d’un comité de suivi.

• Réalisation du dossier.

• Communication à la population.
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Liens avec les objectifs de développement 

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

 Amplifier la communication intra et extra muros
 Déployer une gouvernance incitant à la participation et à l’engagement citoyen
 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
 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,

paysage,… ) de la commune
 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
 Conserver ou accroître la qualité architecturale du bâti des villages ainsi que du petit

patrimoine
 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

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

La réalisation du Masterplan précisera idéalement les options du Schéma de Structure prévu dans 
la cadre du PCDR. 

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

Néant 

Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• DGO4.

• Maison de l’urbanisme.





Projet immatériel n°2 – Priorité 2 – Page 1 PCDR de Manhay 
Janvier 2017 

Commune de Manhay 

Organisation d’un évènement communal rassembleur (comités, associations, jeunes, 
producteurs locaux, artistes, sportifs, …) mettant en valeur les caractéristiques 

manhaydoises 

Description du projet : 

Il s’agit de mettre en place un évènement à portée communale qui permettra de concerner et 
rassembler les comités des villages, les associations, les différents métiers, les jeunes, les 
producteurs locaux, les artistes, les sportifs, … Idéalement, le rassemblement devrait également 
prendre en compte les enfants des différentes implantations scolaires afin qu’ils aient l’occasion 
de se côtoyer et faire connaissance  avant leur départ en secondaire. 

Le type d’évènement rassembleur envisagé : un grand festival, une journée intergénérationnelle 
des métiers (style fête du bois, style fête des vieux métiers de Vaux-Chavanne), une foire 
emblématique sur un produit local, un tournoi de cartes, des promenades découvertes des 
villages ou toute autre idée permettant de fédérer les habitants le plus largement possible.  

Dans un premier temps, ce projet pourrait se greffer à un évènement existant. Pour ce faire, il 
sera développé en étroite collaboration avec le projet « Coordination et stimulation du monde 
associatif ». En effet, le projet de manifestation communale sera l’un des chevaux de bataille de la 
plate-forme de coordination. 

Selon le type d’évènement choisi, le projet pourrait également être mis en relation avec le projet 
touristique n°P3. PI 10 « Mise en place d’action renforçant le sentiment d’appartenance à la 
commune ». 

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 

Le folklore et les traditions sont essentiels pour les Manhaydois et de nombreux évènements 
jalonnent l’année. Le projet permettra de stimuler ces évènements et d’encourager la rencontre 
et les échanges entre les villages. En effet, l’étendue du territoire et les différents bassins de vie 
qui influencent chaque village engendrent un manque de connaissance entre les habitants des 
villages. 

En outre, le projet s’inscrit dans une vision fédératrice à l’échelle de la Commune et contribuera 
indirectement à la création d’une image forte pour le tourisme communal. 

P2.PI 02 
Projet immatériel n°02 
Priorité 2 

Ancien n°1 
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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
 Amplifier la communication intra et extra muros
 Déployer une gouvernance incitant à la participation et à l’engagement citoyen
 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
 Générer des retombées locales plus larges pour une appropriation collective du tourisme

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

• CLDR ;

• Le Syndicat d’initiative de Manhay.

Partenaires divers : 

• Associations ;

• Producteurs locaux ;

• Artistes et artisans ;

• La Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe et d’Aisne ;

• Le parc Chlorophylle ;

• Le GAL.

Financement : 

• Budget communal ou Fédération Wallonie Bruxelles.
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Commune de Manhay 

Mise en place d’actions visant le maintien de la production agricole sur la commune et 
sensibilisation à l’agriculture 

Description du projet : 

L’importance et l’ambition des demandes de la population pour ce projet amènent à le décliner 
selon deux axes d’intervention parallèles : 

• Sensibiliser les non agriculteurs au monde agricole.

• Favoriser les nouvelles initiatives ainsi que la diversification agricole.

Sensibilisation des non-agriculteurs au monde agricole via diverses actions : 

• Organiser des journées fermes ouvertes ;

• Organiser un marché fermier régional ;

• Rédiger une charte de la ruralité ;

• Concevoir un calendrier des cycles de l’agriculture.

Favoriser les nouvelles initiatives ainsi que la diversification agricole : 

• Développer des initiatives d’agroforesterie par la mise à disposition de formation aux
agriculteurs et en invitant également les particuliers ;

• Organiser une guidance des agriculteurs vers des marchés de niche : fermes récréatives,
gîtes, agriculteurs semenciers, producteurs de gazon, producteurs fruitiers, maraîchers…

Par ailleurs, la déviation des terres agricoles au profit des plantations de sapins de Noël pose 
problème aux agriculteurs. Afin de mesurer l’ampleur du problème, la première étape consiste à 
dresser un inventaire des parcelles concernées par ce type de plantations, au travers d’une 
comparaison des orthophotoplans et du plan de secteur afin de pouvoir régulariser la situation de 
droit. 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 4 : « Agriculture, forêt + Economie & emploi, 
commerces, artisanat » – du 22 septembre 2015. 

Justification 

Dans la Commune de Manhay, le secteur agricole constitue un pôle économique de première 
importance. 

En effet, le territoire s’étend sur une surface de 11.981 hectares sur laquelle l’activité agricole 
occupe 2106,53 hectares (SAU, 2007). Avec ses 53 exploitations, ce secteur essentiel du point de 
vue social, économique et environnemental s’éteint peu à peu. 

Une spécificité de la Commune de Manhay est qu’elle est propriétaire de 248 hectares de terres 
agricoles qu’elle met en location. 

P2.PI 03 
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Si Manhay est à l’origine une commune agricole, le nombre d’exploitations agricoles y diminue 
comme partout en Ardenne.  

Le développement de la diversification agricole, proposé au travers de cette action, permettra de 
suggérer des alternatives de production agricole (transformation locale de produits finis, vente 
directe, tourisme à la ferme,…) tant pour les agriculteurs existants que pour les jeunes désirant 
développer une exploitation.  

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
 Pérenniser et amplifier la dynamique économique locale et diminuer le nombre de demandeurs

d’emploi manhaydois
 Maintenir et renforcer le tissu agricole local et soutenir une agriculture familiale et raisonnée
 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,

paysage,… ) de la commune

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

• CLDR ;

Partenaires divers : 

• Le GAL

• L’agence wallonne d’Agroforesterie

• Syndicats agricoles

• Terre en vue

Financement : 

• Fond propre et appel à projet ponctuels



Projet immatériel n°4 – Priorité 2 – Page 1 PCDR de Manhay 
Janvier 2017 

Commune de Manhay 

Développement d’un programme d’utilisation rationnelle de l’énergie 

Description du projet : 

La Commune de Manhay initie la mise en œuvre d’une politique énergétique. Pour ce faire, trois 
mesures principales sont à développer. 
 Un cadastre énergétique.

Le cadastre permettra de connaître, suivre et comparer les consommations énergétiques des 
bâtiments publics. Pour ce faire, la commune effectuera les relevés de consommations de 
manière régulière et rigoureuse et les consignera dans un document, continuellement mis à 
jour. 

 Un bilan énergétique des bâtiments publics.
Le bilan permettra de dresser l’état des lieux des consommations sur la commune et
d’identifier, d’une part, les priorités et, d’autre part, la quantité d’énergie nécessaire au
niveau communal.

 Une stratégie fixant des objectifs de réduction à atteindre.
L’objectif sera défini selon, soit un taux de couverture des besoins énergétiques par les
sources d’énergies renouvelables, soit un taux de réduction des gaz à effet de serre (dont
CO2).
L’audit énergétique précisera également la programmation et les moyens d’actions
prioritaires pour l’amélioration énergétique communale.

En outre, les rôles potentiels de l’Administration communale sont: 
• La sensibilisation et l’information de la population via notamment :

 Renforcer le rôle du conseiller en énergie ;
 Réaliser un abécédaire de toutes les aides et personnes ressources sur la Commune ;
 Organiser des animations scolaires ;
 Organiser des manifestations et actions concrètes (type journée du gros pull,…).

• La mobilisation et le soutien des acteurs locaux autour des énergies renouvelables.
• La gestion parcimonieuse de l’énergie dans les bâtiments ‘publics’ et privilégier les énergies

renouvelables dans chacun des projets.
• Les partenariats dans la distribution d’énergie (via les intercommunales).
• L’application des règlements (urbanisme,…) favorables aux mesures URE et de recours aux

sources renouvelables d’énergie (SER).
• La participation au financement de projets.
• Les primes aux particuliers.

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 2 : « Cohésion sociale, gouvernance, 
communication » – du 16 juin 2015. 
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Justification 

Cette action s’inscrit pleinement dans la démarche Agenda 21L. 

Les énergies conventionnelles se raréfient ; leurs prix vont donc augmenter. Il devient urgent 
d’intégrer la problématique énergétique dans une vision à long terme. 

Les citoyens souhaitent que la commune montre l’exemple et développe un réelle politique 
énergétique communale pour créer une émulation en ce sens au sein de la population. 

Liens avec les objectifs de développement 

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

 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,
paysage,… ) de la commune

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

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

• Responsable énergie.

Partenaires divers : 

• Facilitateur de la Région Wallonne

Financement : 

• Fond propre et appel à projet ponctuels
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Commune de Manhay 

Rédaction d’une charte urbanistique  
dans le but d’améliorer la qualité architecturale des projets 

Description du projet : 

Le projet vise à informer et sensibiliser les habitants de la Commune de Manhay à la qualité 
architecturale dans les villages. Pour ce faire, diverses actions seront développées en parallèle : 

• Rédiger une charte urbanistique. Cette charte doit constituer à outil évolutif à construire
avec la CCATM.

• Octroyer des prêts sans intérêt pour les constructions ou restaurations de maisons en pierre
du pays.

• Communiquer sur l’inventaire des bâtiments d’intérêt patrimoniaux sur la commune.

Ce projet reste tributaire de la sensibilisation de chacun pour la qualité du patrimoine 
architectural. Des actions/manifestations (expositions photos, visite dans les communes 
voisines,…) pourraient être mises en place afin de sensibiliser la population aux caractéristiques 
architecturales locales et aux enjeux de ce projet. 

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. 

Justification 

Un réel patrimoine architectural est présent sur la commune, notamment un bâti villageois ancien 
et patrimonial dans les centres de villages. Cependant, les nouvelles constructions s’intégrant mal 
dans le bâti traditionnel menacent la cohérence urbanistique. La rédaction d’une charte 
urbanistique serait un bon guide pour améliorer la qualité architecturale lors de rénovations ou 
de nouvelles constructions. Contrairement à un règlement, souvent trop rigide et nécessitant 
énormément de moyens pour le faire respecter, la charte conserve une valeur indicative dont le 
but est d’offrir des exemples de bonnes pratiques aux futurs constructeurs (par exemple pour le 
choix des matériaux, l’inclinaison des toitures ou l’implantation par rapport à la voirie,…). 

Par ailleurs, le patrimoine mieux entretenu et préservé constituerait un levier intéressant pour 
renforcer le sentiment d'appartenance des habitants. 
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Liens avec les objectifs de développement 

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

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

paysage,… ) de la commune
 Conserver ou accroître la qualité architecturale du bâti des villages ainsi que du petit

patrimoine

Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• Service communal de l’Urbanisme.

• Maison de l’urbanisme.

Financement : 

• Fond propre.
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Commune de Manhay 

Sensibilisation aux consommations équitables 

Description du projet : 

Il s’agit de sensibiliser un public aussi large que possible aux consommations équitables et aux 
produits locaux par un ambitieux programme de sensibilisation à l’alimentation locale et 
équitable.  

Il faudra donc fédérer les initiatives existantes (producteurs locaux, jardin partagé présent sur 
territoire,…) et soutenir l’organisation d’activités complémentaires telles que : 

• adhérer au réseau de communes du commerce équitable ;

• proposer un dépôt à Manhay pour intégrer la distribution en circuit court de produits locaux
via l’asbl « Li Terroir » de Durbuy ;

• recenser les producteurs locaux pour faire un recueil, almanach reprenant les artisans locaux,
le mettre à jour régulièrement et diffuser cette information aux habitants, aux propriétaires
de gîtes, aux campings et aux communes avoisinantes ;

• mettre en place des ateliers du goût dans les écoles pour faire découvrir des fruits et légumes
de saisons ;

• organiser des journées portes ouvertes chez les producteurs ;

• organiser un concours inter-écoles ;

• organiser des promenades gourmandes. Par exemple, le Rallye culturel inclut déjà un repas
avec des produits du terroir.

L’engagement de la commune et des écoles dans la campagne du commerce équitable pourrait 
constituer une démarche initiatrice en adhérant, notamment, au réseau des communes du 
commerce équitable ou en intégrant une clause « Produits locaux » dans les marchés publics. 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT1 : « Services, loisirs, sport, culture» - du 27 mai 
2015. 

Justification 

En favorisant les produits et les services locaux, les habitants de la commune réduisent leurs 
dépenses énergétiques et les différentes pollutions qui y sont associées.  

Consommer des produits locaux, c’est aussi favoriser les entreprises familiales de la région et le 
maintien en activité des producteurs locaux en évitant la disparition des exploitations familiales. 

Enfin, consommer local, c’est mettre en valeur des savoir-faire du territoire et des traditions 
locales, cela permet de favoriser les échanges entre les producteurs et les consommateurs. 
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Liens avec les objectifs de développement 

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

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

paysage,… ) de la commune

Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• Producteurs locaux ;

• Ecoles ;

• GAL.

Financement : 

• Fond propre.
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Commune de Manhay 

Valorisation des ressources en bois pour produire de l’énergie 

Description du projet : 

L’objet de cette fiche projet vise à mettre en place une filière de production de bois local afin de 
constituer une matière première pour la production de bois-énergie. 

Ce projet sera développé dans le cadre de la stratégie du GAL Pays de l'Ourthe au regard de la 
fiche projet «Énergies renouvelables et Rénovation énergétique.» 

La mise en œuvre de ce projet nécessitera, au préalable, de chiffrer la consommation en pellets 
de l’ensemble des habitants de la commune afin d’évaluer la pertinence d’une filière de 
production pellets à Manhay. 

Par la suite, il s’agira de mettre en place une réflexion sur le développement d’une régie 
communale pour la valorisation des bois de diverses origines (chablis, déchets, tailles,…) pour 
divers usages. Le tri des plaquettes permet de nombreux débouchés, surtout pour valoriser le bois 
local. 

Enfin, la construction d’un hall de stockage permettrait l’alimentation du réseau de chaleur qui 
puisse être utile aux réseaux de Manhay et de Malempré (voir plus largement pour d’autres 
communes). 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 4 : « Agriculture, forêt + Economie & emploi, 
commerces, artisanat » – du 22 septembre 2015. 

Justification 

En tenant compte du potentiel de consommateurs, de l’expérience du territoire dans ce domaine 
et de la dynamique territoriale en matière d’installation de réseau de chaleur, il semble opportun 
pour la Commune de Manhay de renforcer, de développer cette dynamique, d’une part, en 
étudiant la faisabilité de mettre en place cette filière, et d’autre part en organisant cette filière. 
Développer une culture à finalité énergétique pour préserver les ressources bois, valoriser les 
haies, assurer un revenu complémentaire aux agriculteurs, viser l’autonomie énergétique des 
réseaux de chaleur existants et futurs sont autant d’actions qui pourront contribuer à atteindre un 
objectif de la stratégie du PCDR, à savoir favoriser le développement d’une économie locale 
durable. 

Ce projet vise à développer une meilleure mobilisation des ressources « bois », ceci sans 
augmenter la pression sur les sites déjà exploités et sans porter atteinte à la biodiversité. 
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Ce qui existe déjà sur la commune : 

La filière bois-énergie, définie ici comme une filière de production de plaquettes ou de pellets, en 
est à ses balbutiements. Une dynamique constituée d’initiatives communales, associatives et/ou 
citoyennes est en cours pour mettre en place des réseaux de chaleur avec notamment celui de la 
coopérative « Malempré, La chaleur d’y vivre » (dans l'entité de Manhay) (2014) : le réseau de 
chaleur de Malempré alimente 50 habitations et plusieurs bâtiments publics (ancien presbytère, 
maison de village et école communale) et fonctionne depuis février 2014.  

Un autre réseau de chaleur, dans le centre de Manhay est à l’étude par la commune (2015). 

L’approvisionnement des réseaux de chaleur de Malempré et des communes avoisinantes (à 
l’exception de Hotton) est réalisé par des entreprises externes au territoire. Le potentiel bois-
énergie n’est quasi pas exploité sur le territoire.  

Des agriculteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour mettre en place une filière de production de 
plaquettes à partir de la plantation de haies à courte rotation. L’un d'eux a déjà collaboré à un 
projet Intergal « Arbre en champs » lié à l’agroforesterie. 

Une mobilisation du bois et la mise en place d’une plate-forme de gestion du bois-énergie se 
discute donc déjà avec divers partenaires dans ce cadre.  

Concernant la mise à disposition de bois de coupes aux habitants de Manhay, cette action est déjà 
proposée par la Commune qui, chaque année, met aux enchères quelques 60 lots de bois de 
chauffage réservés aux habitants de la Commune. 

Liens avec les objectifs de développement 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants : 
 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
 Maintenir et renforcer le tissu agricole local et soutenir une agriculture familiale et raisonnée
 Gérer de manière durable et plurielle le capital forestier et encourager et développer le savoir

faire lié au bois
 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,

paysage,… ) de la commune
 Définir une stratégie énergétique ambitieuse et cohérente pour s’inscrire dans un

développement durable

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

Partenaires divers : 

• Commune ;

• DNF ;

• Facilitateur bois-énergie de la Région wallonne.

Financement : 

• PWDR

• Développement rural
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Commune de Manhay 

Coordination des acteurs de la filière bois pour la création de débouchés concrets 
valorisant le bois 

Description du projet : 

Cette action vise à coordonner les acteurs de la filière bois dans le but de mettre en avant la 
grande qualité de leur travail et de trouver des débouchés innovants pour ce secteur 
particulièrement important à Manhay. 

Cette coordination s’organisera autour de l’organisation d’un évènement rassembleur, à l’image 
de la « journée du bois à Grandmenil ». 

Cet évènement sera l’occasion de réaliser des démonstrations forestières, de présenter les 
différents acteurs et savoir-faire et d’exposer les différents projets et réalisations en relation avec 
la filière bois. 

Cette action sera réalisée en étroite collaboration avec le GAL dont l’un des axes est le 
développement de filières locales via, notamment, la sensibilisation et l’information de divers 
publics de l’existence de la filière bois. 

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 4 : « Agriculture, forêt + Economie & emploi, 
commerces, artisanat » – du 22 septembre 2015. 

Justification 

Dans la Commune de Manhay, le secteur du bois constitue un pôle économique de première 
importance. 

Les actions et manifestations suggérées dans le cadre de ce projet contribuent à renforcer une 
image de marque caractéristique de la commune tout en soutenant les acteurs d’une activité 
importante pour l’économie locale. 
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Liens avec les objectifs de développement 

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

 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

 Gérer de manière durable et plurielle le capital forestier et encourager et développer le savoir
faire lié au bois

 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,
paysage,… ) de la commune

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

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

• GAL.

Partenaires divers : 

• Acteurs de la filière bois locale ;

• DNF ;

• Office Wallon économique du bois ;

• Cellule d’Appui à la petite forêt privée ;

• RND : Ressources Naturelles et Développement ;

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

Financement : 

• Fond propre et appel à projet ponctuels.
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Commune de Manhay 

Sensibilisation du monde scolaire aux enjeux du futur 

Description du projet : 

Le projet propose des actions de sensibilisation à destination du monde scolaire. Trois 
thématiques particulières seront développées :  

1. L’apprentissage des langues :

En matière d’apprentissage de langues, le programme scolaire à Manhay permet l’accès à 2h de 
cours de langue par semaine (anglais ou néerlandais) pour le degré supérieur des primaires.  

Une première réflexion portera sur la mise en place d’une classe d’immersion dès la maternelle, à 
l’image de ce qu’organise la Commune de Durbuy. Cette réflexion réunira aussi bien le pouvoir 
communal, que les enseignants et les parents d’élèves. 

En outre, il s’agira d’organiser des échanges scolaires avec des classes germanophones ou 
néerlandophones. Ces échanges nécessiteront l’organisation de visites thématiques dans les 
établissements scolaires ou des visites d'études mais également de prévoir l’accueil des classes 
étrangères. 

Enfin, il s’agira de renforcer l’information sur la possibilité de départ à l’étranger à partir de la 6ème 
secondaire pour une période de plusieurs semaines à plusieurs mois. Cette information sera 
complétée par des témoignages de jeunes ayant tenté l’expérience. 

2. La sensibilisation au développement durable

A travers des présentations par classe, il s’agira de développer une sensibilisation des élèves, de 
manière ludique et adaptée, à des problématiques caractéristiques des 4 piliers du 
développement durable à savoir : 

• Le pilier environnemental (l’énergie, l’environnement, la santé…)

• Le pilier économique (l’emploi délocalisable, la croissance,…)

• Le pilier social (le chômage, le bien-être au travail,…)

• Le pilier culturel (la transmission des savoir et savoir-faire, la gouvernance…)

Cette sensibilisation insistera sur les différents piliers (sans se limiter au pilier environnemental 
trop souvent mis en avant). Une attention particulière sera néanmoins portée au tri des déchets. 

3. Développer des synergies avec le monde de l’entreprise pour l’Athénée

• Visite d’entreprises avec l’Athénée.

• Valorisation de l’Athénée et de ses filières techniques (au même titre que les écoles
communales) via une info de qualité dans le BC, via des visites de l’école, …

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 1 : « Services, loisirs, sport, culture » – du 27 mai 
2015. 
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Justification 

Le monde scolaire a la charge et le privilège d’éduquer la « génération future » qui sera 
confrontée aux problématiques évoquées ci-dessus. 

Différentes actions sont déjà en place sur la commune de Manhay comme la collaboration des 
écoles avec l’asbl Vert Pomme pour la sensibilisation à l’environnement, la mise en place, sur fond 
propre de cours d’anglais pour le degré supérieur des primaires ou une visite organisée du lycée 
par les 6èmes primaires ainsi qu’une journée de visite des entreprises locales ayant pour but de 
faire découvrir les métiers présents sur le territoire. Cette action vise à faire perdurer ces actions 
dans le futur en les intégrant dans une stratégie de sensibilisation aux enjeux futurs. 

Enfin, cette action permet développer des passerelles entre le monde scolaire et extra-scolaire, 
passerelles qui seront nécessaires afin d’accompagner le monde scolaire aux différentes 
mutations du monde du travail. 

Liens avec les objectifs de développement 

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

 Adapter l’enseignement (scolaire et extra-scolaire) à l’évolution du monde du travail
 Pérenniser et amplifier la dynamique économique locale et diminuer le nombre de demandeurs

d’emploi manhaydois

Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• Le corps enseignant.

• La Fédération Wallonie-Bruxelles.

Financement : 

• Budget communal ou Fédération Wallonie Bruxelles.
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Commune de Manhay 

Développement de leviers d’attractivité touristique pour la commune 

Description du projet : 

Ce projet vise à améliorer l’attractivité de la commune pour attirer et fidéliser une clientèle 
touristique ciblée. Pour ce faire, la stratégie choisie est de développer un tourisme de niche, 
durable, de qualité, qui s’appuie sur les ressources  (physiques, humaines et patrimoniales) 
spécifiques du territoire. 

Pour y parvenir, 2 étapes sont identifiées : 

a. Analyse

Réfléchir à quel type de tourisme la commune souhaite s’ouvrir et identifier des leviers 
d'attractivité touristique (qualité,  familial, accessibilité financière, culture, légendes, écotourisme, 
produits locaux, émotionnel, éthique, sports, randonnées, excursions, filière bois,  TTA,…). Une 
première réflexion développée dans le cadre du PCDR est le développement de l’image de 
marque de la « Forêt ». 

b. Actions

Selon le type de tourisme souhaité et les leviers d’attractivité touristiques identifiés, des actions 
seront définies.  Différentes idées ont d’ores et déjà été discutées : 

• En lien avec la thématique de la forêt : intégrer les hébergements, développer des activités,
labelliser la destination touristique.

• Faire aboutir le TTA jusqu’à Manhay centre : il n’est pas possible de prolonger le TTA de
Lamormenil à Manhay centre car l’assiette a été vendue à de nombreux propriétaires
différents. Par contre, il pourrait être intéressant de proposer une alternative pour relier ces
deux lieux (par exemple la location de vélo). Il est important de remédier au manque
d’aménagement du lieu de dépôt du TTA à Lamormenil, ainsi que repenser les horaires
(incohérences entre les heures pour l’aller et le retour).

• Concevoir des parcours touristiques / développer les parcours existants : une promenade
reliant les spécificités de chaque village et une promenade en lien avec le bois (dans une
belle forêt de feuillus comme les bois de Harre ou Forge à l’Aplez, qui a l’avantage d’accueillir
le TTA), illustrant par exemple les différentes espèces forestières ou les étapes de la filière
bois.

• Aménager un parking pour motorhomes (NB : un projet similaire se développe à la Baraque
de Fraiture).

• Aménager un parc animalier : peu pertinent pour les membres (concurrence du Parc
d’Aywaille ; l’enfermement des animaux donne une image contraire à celle de liberté).

• Eclairer les bâtiments et arbres remarquables : uniquement sur des projets très ciblés.

• Fleurir les lieux publics dans chaque village : certains villages souhaiteraient que plus
d’endroits soient fleuris, alors que d’autres regrettent surtout un manque d’entretien des
fleurs mises en place. Il est donc proposé d’identifier dans chaque village quelques endroits à
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fleurir prioritairement (entrées et sorties de village, lieux emblématiques). Pour limiter le 
temps consacré à l’entretien, l’implantation de prairie fleurie est suggérée. 

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. 

Justification 

Le contexte touristique est intéressant avec un cadre remarquable, une offre touristique 
développée,  des acteurs impliqués et des organismes dédiés (Maison du Tourisme et Syndicat 
d’Initiative).  En termes de potentiel de développement d'un "tourisme doux", la commune peut 
compter sur plusieurs atouts : un tourisme vert basé sur la découverte de la nature, 15 itinéraires 
pédestres et 3 itinéraires VTT reconnus par le Commissariat Général au Tourisme, un panel de 
produits locaux, des activités proposées en forêt, … 

Hélas, la commune est également confrontée au développement d'un tourisme de masse (trop 
peu encadré au niveau des campings et gîtes de grande capacité dans les petits villages), sans 
retombée directe et potentiellement nuisant pour la population. 

Au niveau des faiblesses encore, notons : 

• le manque d’image de marque forte de la commune porteuse de développement touristique
ainsi que le manque cruel d’attractivité de Manhay village ;

• l’insuffisance d'informations touristiques, de publicité et de visibilité de la commune ;

• le manque d’infrastructures (hébergements et/ou ravitaillement) ;

• le manque d’ampleur, de structure et de valorisation du réseau d’itinéraires balisés sur la
commune.

Concernant le sentiment d'appartenance des habitants, il est contrarié par un manque de 
centralité et une disparité des pôles d'attirance sur un territoire étendu.  Nombreux sont 
cependant les citoyens demandeurs de mettre des choses en place pour renforcer cette 
appartenance communale. 

Liens avec les objectifs de développement 

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

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

patrimoine
 Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail
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Porteurs envisagés : 

• Commune.

Partenaires divers : 

• Maison du tourisme

• SI

• Le GAL

Financement : 

• CGT (Commissariat Général au Tourisme)
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Commune de Manhay 

Mise en place d’un SEL (Système d'Echange Local) 

Description du projet : 

Il s’agit de mettre en place une plateforme de solidarité de type SEL : système d’échange de 
services entre les membres d’un groupe. Chaque membre du SEL propose et demande des 
services selon ses envies, compétences ou besoins. L’unité de mesure des échanges est le temps. 
Une heure de prestation = une heure de prestation, quel que soit le type de service et la personne 
qui l’a rendue (par exemple, une heure de piano = une heure de plomberie). Chacun offre et 
reçoit des services, des savoirs, dans un juste équilibre. Les membres font part de leurs offres et 
demandes soit en les encodant directement via le site internet, soit en les transmettant au Comité 
de Coordination du SEL, soit par courriel ou téléphone ou courrier.  

Il s’agira dans un premier temps de constituer un « noyau de démarrage » qui mettra en place le 
projet de SEL. Une première action du noyau de démarrage sera de rencontrer un ou plusieurs 
membres d’autres SEL afin d’envisager les différentes solutions déjà mises en place. Par la suite, 
une action de communication permettra d’intégrer de nouveaux participants au SEL. 

Remarquons qu’une proposition suggérait de créer une épicerie sociale (produits alimentaires à 
prix réduits, avec limite de budget et dans le temps). Il est à noter que le CPAS propose un  service 
de distribution de colis alimentaires à une population ciblée.  

Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT2 : « Cohésion sociale, gouvernance, 
communication» - du 16 juin 2015. 

Justification 

Le projet permet de développer l’entraide entre les habitants de la Commune et contribue 
également à favoriser les rencontres et une meilleure connaissance des autres habitants de la 
Commune. 

De plus, il constitue une offre en services adaptés au contexte communal, parfois difficiles à 
mettre en place par des circuits traditionnels. 

Enfin, de par les synergies qu’il propose, le projet permettra de renforcer les initiatives similaires 
dans les communes limitrophes : 

• Rendeux : Ourth’SEL ;

• Durbuy : Durbuy'SEL ;

• Repair Café de Barvaux.
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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
 Pérenniser et amplifier la dynamique économique locale et diminuer le nombre de demandeurs

d’emploi manhaydois
 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
 Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles (eau, forêts, biodiversité,

paysage,… ) de la commune

Porteurs envisagés : 

• Commune et CLDR au travers d’une nouvelle structure à mettre en place (comité de
coordination du SEL).

Partenaires divers : 

• Associations ;

• CPAS ;

• l’asbl « Réseau des consommateurs responsables » ;

• Le GAL.

Financement : 

• Fond propre ou appels à projet spécifiques.
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Commune de Manhay 

Intégration d’une réflexion systématique sur les critères de développement durable 

Description du projet : 

Cette action vise à mettre en place une commission qui examinera tous les projets en passe de se 
réaliser afin de suggérer des améliorations en vertu des principes du Développement durable. 

Cette commission sera aidée de la grille d’analyse de développement durable reprise ci-dessous. 
Les suggestions proposées par cette commission devront, soit être intégrées aux projets, soit faire 
l’objet d’une argumentation par les promoteurs de projets.  
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Origine de la demande : 

Commune, consultations villageoises, CLDR, GT 3 : « Nature, eau, énergie, développement 
durable, déchets » – du 25 juin 2015. 

Justification 

La mise en place de cette commission et l’analyse des projets au regard du développement 
durable constituent un support supplémentaire pour l’intégration des projets dans une 
perspective plus large. En effet, souvent sectoriels, les projets individuels seront observés en 
prenant en compte des critères plus globaux, ce qui permettra d’inscrire chaque projet dans le 
développement durable de la Commune. 

Liens avec les objectifs de développement 

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

 Déployer une gouvernance incitant à la participation et à l’engagement citoyen
 Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population
 Construire une identité et une image porteuse et singulière fondée sur l’histoire et les

ressources naturelles de la commune
 Définir une stratégie énergétique ambitieuse et cohérente pour s’inscrire dans un

développement durable

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

• CLDR.

Partenaires divers : 

• Administration communale.

Financement : 

• Le projet ne nécessite pas d’investissement financier.
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Commune de Manhay 

Mise en place d’une commission des jeunes  
et d’une politique d’encadrement de la jeunesse 

Description du projet : 

Le projet vise à stimuler et à soutenir les actions portées par la jeunesse manhaydoise. 

Plutôt que mettre en place une commission consultative des jeunes, jugée trop formelle et peu 
adaptée, l’action vise à réunir les adolescents autour de thématiques et de projets les concernant 
pour, à terme, les laisser bâtir une structure dans laquelle ils voudront réellement s’impliquer. 

Les thématiques fédératrices, susceptibles de réunir les jeunes sont : 

• La mobilité : les jeunes sont demandeurs d’une optimisation de l’utilisation du Proxibus,
d’une sécurisation des retours de soirées.

• Les infrastructures collectives : la jeunesse fréquente les locaux et associations sportives. Ce
sont des endroits où les « capter » et les intéresser à une dynamique collective. En ce sens,
l’aménagement du hall sportif est une opportunité.

• Les salles de villages et locaux de jeunes sont également des lieux de rassemblement de
jeunes ; divers projets d’aménagement de locaux figurent dans le PCDR, c’est également une
opportunité de les fédérer sur un projet commun.

• La thématique culturelle (dont la musique) intéresse une majorité de jeunes. Tout
évènement culturel peut donc être à la source d’une mobilisation des jeunesses.

Différentes initiatives existent dans la région et seraient susceptibles de pouvoir intéresser les 
jeunes impliqués : 

• Il existe une commission provinciale des jeunes, qui se réunit tous les deux ans.  La commune
a peu diffusé d’informations sur cette opportunité, or cela pourrait intéresser les jeunes
Manhaydois.  Il faut assurer leur information sur le sujet.

• Aller voir dans les communes voisines le fonctionnement en termes de mobilisation de la
jeunesse.

• Relancer un mouvement de jeunesse à Manhay et, pour ce faire, identifier des animateurs
locaux ou rejoindre le Patro d’Erezée.

Enfin, en termes de communication, le contact direct et le bouche-à-oreille resteront à privilégier. 
Ceci étant, l’organisation d’un GT « Jeunes » afin d’affiner les réflexions avec les adolescents eux-
mêmes et les personnes qui sont en contact avec eux (animateurs, Patro, sportifs et autres) 
permettrait de mieux connaître les besoins et les souhaits des jeunes.  

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. 

P2.PI 13 
Projet immatériel n°13 
Priorité 2 

Ancien n°15 



Projet immatériel n°13 – Priorité 2 – Page 2 PCDR de Manhay 
Janvier 2017 

Justification 

Les jeunes (10-24 ans) représentent 19 % de la population sur la Commune de Manhay, soit près 
d’1 personne sur 5. Pourtant, en dehors du sport, peu de choses leur sont proposées et plus 
spécifiquement à la tranche des 12 à 15 ans. 

D’autre part, il faut faire le constat que cette tranche de la population est particulièrement 
difficile à rencontrer et à investir dans la vie communale, du fait notamment de l’absence d’école 
secondaire sur la Commune. 

Le projet permettra, d’une part, de fédérer l’ensemble des jeunes de la Commune et, d’autre 
part, d’instaurer un dialogue entre les différents groupes d’âge de la population manhaydoise. 

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
 Amplifier la communication intra et extra muros
 Déployer une gouvernance incitant à la participation et à l’engagement citoyen
 Fédérer les villageois sur une vision communale (pas seulement villageoise) et impulser une

dynamique sportive, associative et culturelle identitaire

Porteurs envisagés : 

• Commune ;

• CLDR.

Partenaires divers : 

• Le comité culturel ;

• Les associations sportives.

Financement : 

• Budget communal.
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