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La Fondation Rurale de Wallonie

� est un organisme privé, pluraliste et reconnu d’utilité publique

� dont la mission principale est l’accompagnement des communes en 
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L’Opération de Développement Rural

� A améliorer la qualité de vie des 

habitants

A quoi sert une telle opération ?

habitants

… par la réalisation de projets et d’actions

� A se lancer dans une dynamique 

participative …

… dans laquelle VOUS avez un rôle à jouer 



.

L’Opération de Développement Rural

� Basée sur un décret de la Région Wallonne

� Est décidée par le Conseil Communal

� Concerne tous les domaines de la vie en milieu rural

� Concerne l’ensemble de la commune

� Valorise les ressources locales

� Basée sur le long terme



L’Opération de Développement Rural

� Le pari est fait que les gens savent ce qui est bon pour eux

� Déterminer les réels besoins de la population

� La participation est volontaire

Une bonne participation citoyenne …

� La participation est volontaire

� Le souci du collectif



CheminementCheminement Moments pour s’investirMoments pour s’investir

� Etablir un diagnostic participatif                                                             

� carte d’identité de la commune

� visites de terrain + rencontres personnes ressources

� CONSULTATIONS

12 réunions villageoises

des visites de villages

des consultations cibles

L’Opération de Développement Rural
�
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� résultats de la consultation

� Définir des objectifs de développement

� Imaginer et définir des projets

� Des projets porteurs de développement,

� Des actions mobilisatrices

� De petites choses à intégrer dans la gestion courante

Document de synthèse:  Programme 

Communal de Développement Rural (PCDR)

des consultations cibles

� CLDR : Commission Locale de 

Développement Rural

� GROUPES DE TRAVAIL   +   CLDR
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LA CLDR
Commission

Locale de 

Développement 

� relais entre la population et les élus locaux.

� permanente et composée de 20 à 60 

membres dont ¼ maximum d’élus locaux.

� constituée de manière à représenter les 

différents villages, les différentes classes 

d’âge et les différents milieux socio-

économiques de l’entité.

� élabore et assure le suivi du PCDR.Développement 

Rural

= Commission d’avis 

� élabore et assure le suivi du PCDR.



Les projets réalisés lors de la première ODR (1992 – 2006)

Place de convivialité au 
Ry de Loon à Harre Place Del Tour à Chêne-al-Pierre

Maison de village à Malempré

Maison de village à Odeigne
Espace de convivialité à Odeigne

Local de rencontre au 
préau d’Oster

Place de Deux-Rys



Les projets réalisés lors de la première ODR

Rénovation de la maison de 
village de Chêne-al-Pierre

Logement et local jeunes à 
l’ancien presbytère de Harre

village de Chêne-al-Pierre

Réhabilitation de l’ancienne gare 
des voyageurs à Manhay

Reconstruction du lavoir et aménagement 
d’un espace de convivialité à Dochamps

Création d’un espace 
public à Lafosse



Diversité des thèmes des projets en ODR …

ECONOMIE
SANTÉ

CULTUREL-ARTISTIQUE

LOGEMENT

NATURE
AGRICULTURE



Diversité des thèmes des projets en ODR …

ENERGIE

EVÈNEMENT

CIVISME

MOBILITÉENVIRONNEMENT

INTERGÉNÉRATIONNEL

CIVISME



Faire du PCDR un Agenda 21 Local

Choix de la Commune de Manhay

�S’ engager dans la voie du Développement Durable�S’ engager dans la voie du Développement Durable



l’épuisement des énergies fossiles (pétrole, 

charbon, gaz)

l’explosion de la consommation et la 

•

Aujourd’hui, la planète doit faire face à :

Qu’est ce que le Développement Durable ?

� Il faut imaginer d’autres modèles� Une situation qui n’est pas durable

l’explosion de la consommation et la 

multiplication des échanges

l’accroissement démographique 

•

•



Le développement durable 

Agenda 21 local

« Répondre aux besoins 

du présent sans 

compromettre la capacité  

des générations futures des générations futures 

de répondre aux leurs »



Avez-vous des questions?



Portrait de la Commune : MANHAY

Données issues du 

pré-diagnostic 

réalisé par 

NV



Plusieurs pôles 

économiques dans un 

rayon de 25 à 30 km

Liège 48 km

Situation 

géographique

Vielsalm 22 km

Aywaille 24 km

Accessibilité réduite par 

rapport aux services

rayon de 25 à 30 km

Bastogne 40 km

Marche 29 km

Vielsalm 22 km

Laroche 20 km



Population

• Nombreux villages 

• 3.309 habitants

Harre 479

Chêne-Al'Pierre 333

Manhay 320

Vaux-Chavanne 280

Malempré 277

Grandmenil 271

Dochamps 259

Odeigne 191

Nombre d’hab. par village  (2012)

Odeigne 191

Lamormenil 177

Fays 154

La Fosse 139

Deux-Rys 115

Freyneux 97

Oster 80

Roche-à-Frêne 72

Champs-de-Harre 40

Saint-Antoine 25

Xhout-si-Ploût 12

20 km



Population

• Densité faible : 28 hab/km²

• Croissance démographique très 

Scénario du futur : 

3.746 habitants en 2025

• Croissance démographique très 

importante: +30% entre 1990 et 

2010

• Une population relativement 

jeune 

2.885 hab

En 20002.645 hab

En 1990

3.299 hab

En 2010



Aménagement 

du territoire

11.981 ha

6% en zones urbanisables

dont 2% urbanisés

94% en zones non urbanisables94% en zones non urbanisables

dont 26% en zone agricole

dont 65% en zone forestière  

Plan de secteur

Potentiel constructible important 

(2.246 parcelles , 3 ZACC)

Pression immobilière modérée



Environnement 

naturel

• Milieux naturels exceptionnels

- tourbières, prés humides, prairie à fenouil des alpes, 

landes,…

• Faune et flore diversifiée: quelques espèces 

remarquables

• Structures et outils : • Structures et outils : 

- 22,5% du territoire en Natura 2000, 15 Sites de Grand 

Intérêt Biologique, 3 réserves naturelles, etc.

- 2 projets Life, Contrats de Rivière Ourthe et Amblève, 

Plan Maya, …



Patrimoine bâti

Richesse patrimoniale :
• 2 monuments et sites classés 

Eglise de Dochamps• 2 monuments et sites classés 

• 254 édifices repris à l’inventaire

Chapelle à 

Vaux-Chavanne



Habitat -

Logement

• Typologie des villages

– Les noyaux villageois du sud de la commune ont gardé leurs caractéristiques 

– Peu d’immeubles à appartements  (1,8%) 

OsterMalempré

.• Actions publiques en faveur du logement

– Logements  sociaux, de transit , pour faibles revenus, …

– Projets de création de 10 logements

• Une urbanisation récente

– Extensions récentes en rupture avec le bâti traditionnel

– Agrandissement des villages le long des axes routiers

– Peu d’immeubles à appartements  (1,8%) 

– Beaucoup de 4 façades

AK



Mobilité / sécurité

• Historiquement : le vicinal

• Excellente position par rapport au réseau 

autoroutier

• Voiries de grande communication

• Bus : 15 lignes

• Autres services : Proxibus, transport bénévole 

organisé par le CPAS,…

• Pas de conseiller  ni de plan de mobilité



Déchets / Energies / Eaux

• Parc à conteneurs de Vaux-Chavanne

• Production de 475kg/EH/an

• Actions communales : 

� Commune et rivières propres

� Primes énergétiques� Primes énergétiques

� Audits

� Projet réseau chaleur au centre de Manhay

• Initiative citoyenne 

� « Malempré la chaleur d’y vivre »

� Assainissement individuel

� Réseau d’eau : communal, vétuste



Vie économique
• 40% de taux d’emploi local 

• Population active: 73%  /  Taux d’emploi : 65%

• Emploi indépendant en augmentation

• Pourvoyeurs d’emplois principaux:

– Entreprises  : Isométal, Huet Bois, Roberty

– Administrations : AC, écoles, centre Croix-rouge

• Filière bois bien représentée

.

• 2 zones d’activités économiques

– Vaux Chavanne: 13 entreprises pour 78 emplois

– Dochamps : 4 entreprises pour 55 emplois

• Agence locale pour l’emploi (ALE)



Tourisme

• Des structures d’accueil

– Syndicat d’initiative de Manhay

– Maison du Tourisme Ourthe et Aisne

• Tourisme diffus

• Tourisme vert et « lié à la guerre »

– Parc Chlorophylle, promenades,  sentier didactique, 

sanctuaire,  VTT, ski,  escalade, monuments 

commémoratifs, …

– Projets : GR de 222 km , extension parcours TTA

• Tourisme diffus

– Capacité de 3.508 personnes : 2 hôtels, 3 campings, 

110 gîtes et ch. d’hôtes (49.000 nuitées en 2011)

– Durée du séjour (4.5 jours) 

– 304 résidences secondaires



Agriculture

• Secteur de 1ère importance   (26 % du territoire)

• 94 % de prairies

• Elevage bovin dominant (58 % pour la viande, 42 

% pour le lait)

• 43 exploitations agricoles (en diminution)

• Peu de jeunes agriculteurs • Peu de jeunes agriculteurs 
– Plus d’ 1/3 d’agriculteurs de plus de 55 ans

– 39 % de SAU sans successeurs connus

• Diversification
– Agriculture biologique

– Vente à la ferme

– Gîtes à la ferme

– Matières premières pour le réseau de chaleur

NV



Vie associative, culturelle 

et sportive

• Fêtes locales : grands feux, kermesses, …

• Vie associative  : 40 associations et des infrastructures 

communautaires dans chaque village (15 salles ou maisons de village)

• Vie culturelle : 2 bibliothèques, Comité Culturel, Maison 

de la culture, CEC, troupes de Théâtre, EPN, bibliobus, …de la culture, CEC, troupes de Théâtre, EPN, bibliobus, …

• Vie sportive :  12 associations, voies d’escalade, pistes 

de ski, terrain de tennis, piste d’athlétisme, … + projet de 

hall multisports à Manhay



• Offre de services diversifiée et regroupée :

– CPAS, espace public numérique et quelques 

commerces

• Les plus jeunes

– Nombreux établissements d’accueil et éducatifs : 

de la crèche au secondaire, garderies, plaines de 

Cohésion sociale et services

de la crèche au secondaire, garderies, plaines de 

vacances, baby-sitting

• Les plus âgés

– Pas de maison de repos

– Repas, aide familiale

– Alzheimer café



Transcommunalités …

Contrat de rivière Amblève

Manhay

Contrat de rivière Ourthe

Maison du Tourisme   

« Pays de l’Ourthe et Aisne »

Manhay

Life Restauration des habitats 

naturels de l’Ardenne liégeoise

Life Plateau des Tailles

Gal Pays de l’Ourthe



Harre, La Fange, 

Champs de Harre

• Habitat traditionnel (noyau villageois) 

et récent (extension le long des voiries) 

• 915 hab. , soit 28 % de la population de la 

commune, 

en forte croissance (+ 31% depuis 2001)

• Services/associations

• fort potentiel constructible (± 340 parcelles).

• Services/associations
– Ecole primaire communale

– Salle « Olympic Harre » et ancien presbytère

– Asbl Vert Pomme

– 6 associations (dont la Confrérie du Glorieux 
Saint-Hubert)

• Commerces/tourisme 

– 1 boulangerie/épicerie

– 8 hébergements touristiques (dont 2 au Moulin de Harre)



Fays et Saint-Antoine

• 154 habitants (Fays) + 25 habitants 

(St-Antoine)  �5,4% de la Commune

• Constructions anciennes côtoient 

les nouvelles habitations

• Fort potentiel constructible : (± 170 

parcelles)

• Services/associations

� Salle de l’ancienne école

� Comité des fêtes

� 2 gîtes

• Spécificités 

� Sanctuaire de St-Antoine et son pèlerinage

� Centre Croix Rouge au vieil ermitage



Deux-Rys (ruisseau Del Hé et ru de Lai L’Oiseau)

• 115 hab. ( 117 hab. en 2001)

• Situation excentrée par rapport à Manhay

• Habitat ancien intéressant: 

maisons à colombage et 2 moulins 

• Village étendu le long de la voirie avec 2 noyaux d’habitat

Malgré les contraintes du relief, potentiel constructible de ± 80 parcelles

• Services /associations

� maison de village et une asbl (« Al Turbine ») 

� suppression de la ligne TEC

� école fermée depuis la rentrée 2007

• Commerces / tourisme 

� aucun commerce

� 4 gîtes de moyenne capacité

maisons à colombage et 2 moulins 



• 72 hab. (en augmentation: 58 hab. en 2001)

• Situation excentrée par rapport à Manhay

• Moulin de Roche-à-Frêne: point le plus 

bas de la Commune (180 m. d’alt. )

• Proximité de la Nationale 806

Roche-à-Frêne

• Tourisme 

� 2 gîtes

� 15 voies d’escalade 

• Habitat disséminé à flanc de colline et faible potentiel constructible (40 parcelles)

• Patrimoine:

�plusieurs maisons et fermes intéressantes, surtout vers le sommet du village

�nombreux éléments du petit patrimoine

�sanctuaire dédié à Notre Dame de Beauraing 



Chêne-al’Pierre

Haute 

Monchenoulle

• 333 hab. ( 9 % de la commune), 

pop. en croissance (+ 10% depuis 2001)

• Structure bâtie étirée (le long de la N30 et de l’ancienne ligne 

vicinale et de la Chaussée Romaine) 

• Il reste un fort potentiel constructible  (± 165 parcelles)

• Ancien noyau autour de l’église et bâti récent

+ 6 hameaux 

Monchenoulle

Basse Monchenoulle

• Il reste un fort potentiel constructible  (± 165 parcelles)

• Tourisme 

� 7 gîtes dont 3 de grande capacité

� promenades balisées

• Services / associations

� maison de village

� MCAE

� école fermée depuis 2005

� 5 associations



Manhay

• 320 hab. (9,7 % de la commune)

pop. en croissance (+ 24% depuis 2001)

• Il reste un fort potentiel constructible: 

± 190 parcelles en zone d’habitat à caractère rural

± 140 parcelles dans les zones d’aménagement communal concerté

• Bâti villageois hétérogène, organisé autour du

carrefour 

± 140 parcelles dans les zones d’aménagement communal concerté

• Services/associations
� Seule localité offrant des services publics dont l’Administration communale

� Commerces  et Horeca

� Athénée de Manhay-Vielsalm

� 1 zone d’activités économiques mixtes (ancienne scierie Hubert) accolée à une zone de loisirs 

(Idelux) et une importante scierie

� Salle de l’Entente  et le Vicinal (avec locaux, EPN, halte-garderie)

� 9 associations

� 2 gîtes



Vaux-Chavanne

• 280 hab.,(8,5 % de la commune), 

pop. en croissance (+ 5.7% depuis 2001)

• Chapelle classée, 

patrimoine bâti et petit patrimoine d’intérêt

• Bâti villageois en noyau autour de l’église et étiré le long de la N 651

• Paysage de prairies arborées, nombreuses sources et 

petits ruisseaux et site Natura 2000

• Services/associations

� 1 école 

� 1 salle de village (Li Va d’Chavan)

� 5 associations

� 2 gîtes de grande capacité

� 1 zone d’activité économique mixte (20 Ha), près de l’échangeur E 25 

� Parc à conteneurs

• Bâti villageois en noyau autour de l’église et étiré le long de la N 651

• Fort potentiel constructible : +/- 120 parcelles



Malempré et Xhout-si-Plout

• 277  hab. (8,4 % de la commune), 

pop. en croissance (+ 42% depuis 2001)

• Noyau d’habitat compact (typologie typique de l’Ardenne), 

avec un fort potentiel constructible: +/- 210 parcelles

• Plusieurs éléments du patrimoine rural au centre

du village ( + cadran solaire horizontal)

• Xhout-si-Plout, très vieux hameau , avec une chapelle de 1850 (Notre-Dame des 7 douleurs)

• Services/associations

� 1 école fondamentale

� 1 salle paroissiale et 1 maison de village

� 3 associations

� Réseau de chaleur « la chaleur d’y vivre »

� 2 exploitations avec vente à la ferme

• Tourisme:

�camping « Moulin de Malempré »

�11 gîtes (dont 1 de grande capacité) et 9 chambres d’hôtes

�Randonnées

• Xhout-si-Plout, très vieux hameau , avec une chapelle de 1850 (Notre-Dame des 7 douleurs)



Grandmenil

• 271 hab. ( 8 % de la commune), 

pop. en légère croissance (+ 5 % depuis 2001)

• Petit patrimoine: croix, potales, points d’eau, 

chapelles, pierres tombales (ancien cimetière), Char 

Panzer et monuments commémoratifs

• Village situé de part et d’autre de l’axe reliant Erezée à Manhay (N 807)

• Services/associations

� 1 école 

� 1 salle de village

� 4 associations

� 2 gîtes (dont 1 de grande capacité) et 15 chambres d’hôtes

� Diversification agricole « Au Berger Gourmet » (magasin – traiteur)

• Village situé de part et d’autre de l’axe reliant Erezée à Manhay (N 807)

• Fort potentiel constructible: +/- 150 parcelles



Oster

• 80 hab. (2,4 % de la commune), 

pop. en légère croissance (en 2001: 71 hab.)

• Patrimoine bâti bien conservé

• Petit patrimoine d’intérêt

• Bâti villageois compact, situé dans son auréole paysagère

• Service s/ associations

� 1 école 

� 1 local de rencontre (« le Préau ») et 1 association

� 1 gîte touristique

• Bâti villageois compact, situé dans son auréole paysagère

• Fort potentiel constructible : +/- 110 parcelles



Lafosse

• 139 hab. (8,5 % de la commune), 

pop. en légère croissance (en 2001: 128 hab. )

• Patrimoine: la chapelle, quelques anciennes bâtisses, Moulin de La Fosse 

• Bâti villageois compact avec extension vers Oster

• Services/associations

� 1 école 

� 1 salle de village (L’ Avenir de La Fosse ) avec plaine de jeux et barbecue

� 3 associations culturelles et/ou sportives 

� 5 gîtes dont 1 de grande capacité

• Potentiel constructible : +/- 65 parcelles



Odeigne

• 191 hab. (5,8 % de la commune)

légère croissance (181 hab. en 2001)

• Répartition complexe du bâti villageois avec 2 noyaux d’habitat (église excentrée)

• Environnement: source de l’Aisne et projet Life

• Entre 580 à 640 m d’altitude

• Services / associations

� 1 école (réouverture en 2009) 

� 1 maison de village 

� 6 associations !

� 2 gîtes et 3 chambres d’hôtes

� piste de ski et promenades balisées

• Une certaine homogénéité du bâti au cœur du village

• Qualité paysagère intéressante

• Fort potentiel constructible : +/- 120 parcelles



Freyneux

• 97 hab. (2,9 % de la commune),   

en 2001: 92 hab.

• Habitat : îlot autour l’église + 

extension vers le Moulin Crahay

• Il reste un fort potentiel constructible 

(± 130 parcelles)

• Tourisme 

� Domaine « He du seigneur »

� 1 hôtel et 6 gîtes

� 1 pêcherie

� 1 restaurant : « Azimut »

• Services et associations: 

� Vente de produits bio à la ferme du Freyneux

� 1 comité des fêtes avec Lamormenil



Lamormenil

• 177 hab. (5,3 % de la commune), 

en 2001: 175 hab.

• 2 axes principaux

• fort potentiel constructible 

(+/- 90 parcelles)

• Tourisme 

• Services et associations: 

� 1 salle de village dans l’ancienne école

� 1 comité des fêtes avec Freyneux

• Tourisme 

� 8 gîtes dont 4 de grande capacité

� 1 camping avec une brasserie

� sentier didactique de Forge-à-la-Plez

� terminus du TTA à Forge-à-la-Plez



Dochamps

• 259 hab., (7,8 % de la commune), 

croissance de 14 % entre 2001 et 2006

• Cœur du village  densément bâti et au 

patrimoine intéressant + extensions 

linéaires 

• Potentiel constructible: +/- 260 parcelles 

• Services et associations: 

� 1 école fondamentale

� 1 local de rencontre (ancien local de foot)

� 4 associations 

� 1 épicerie et 2 tavernes

� 1 zone d’activités économiques



Dochamps (suite)

• Tourisme 

� Parcs Chlorophylle et l’O Vive 

� 22 gîtes (dont 4 de grande capacité) et 110 résidences secondaires

� Camping « La Petite Suisse »

� Promenades balisées et ligne de l’ancien vicinal



2. CONSULTATION

.

2. CONSULTATION
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OBJECTIF

Réfléchir ensemble à ce qui pourrait 

améliorer globalement et à long 

terme votre commune



Etape 1 – Réflexion individuelle (5 -10 min)

�Quels sont les atouts, éléments remarquables, 

évolutions positives ?

� Quels sont les points à améliorer, faiblesses, 

problématiques ?

� Vos idées, souhaits pour l’avenir ?

+ feuille de présences



Quelles PRIORITES pour Manhay ? Exemple :

« La priorité pour la commune de Spa 

est de construire une image 

touristique forte ».

Vos idées, souhaits pour l’avenir …

Etape 1 – Réflexion individuelle (5-10 min)

Quels DEFIS pour votre commune ? Exemple:

« Le défi que s’est donné la commune de 

Beckerich est de devenir une commune 

énergie zéro ».

Quel HORIZON à atteindre pour 

Manhay ?
Exemple:

« En 2020, la commune de Baelen sera

exemplaire en matière d’aménagement 

de son territoire ».



Vivre à Manhay

Votre village, votre commune en 2025…

Quel serait le futur idéal ?� Quel serait le futur idéal ?

� Quel serait le futur à éviter à tout prix ?

� Quels projets, actions pour remédier aux 

faiblesses ou valoriser les atouts ?



Comment voyez-

vous votre 

commune?

Etape 2 – Travail de groupe (2 X 15 min)

Faiblesses (15’)

� Lecture de la réflexion individuelle de chacun

� Discussion

� Sélection  commune des faiblesses les plus significatives 

Atouts (15’):

� Lecture de la réflexion individuelle de chacun

� Discussion

� Sélection  commune des atouts les plus significatifs 

Etape 3 – Mise en commun 

Consignes

• Réfléchir à l’échelle de la commune

• Idées claires, précises et complètes

• 1 idée par post-it

• Ecoute des autres

• Elus = observateurs



La suite

� Consultations Consultations 

� Visites de villages

� Réunion de synthèse: retour à la population

� Groupes Actions

� Commission Locale de Développement Rural

� Groupes de travail thématiques



Merci pour votre attention et votre Merci pour votre attention et votre 

participation!participation!

Nous vous invitons à partager le verre de l’amitié!!!


