STRATEGIE DU PCDR DE MANHAY
VIVRE A MANHAY

OBJECTIFS

1.
2.
3.
4.

Intensifier la solidarité, la cohésion sociale et le dynamisme associatif
Gérer les possibles dissensions 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
5. Adapter l’enseignement à l’évolution du monde du travail
6. Anticiper l’évolution des besoins futurs de la population
7. Fédérer les villageois sur une vision communale et impulser une
dynamique sportive, associative et culturelle identitaire

HABITER A MANHAY

TRAVAILLER, ENTREPRENDRE ET CONSOMMER A MANHAY

1. Préserver, valoriser et sensibiliser aux ressources naturelles de la
commune
2. Définir une stratégie énergétique ambitieuse et cohérente pour
s’inscrire dans un développement durable
3. 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
4. Conserver, accroître la qualité architecturale du bâti des villages
ainsi que du petit patrimoine
5. Faciliter l’accès aux services, loisirs et lieux de travail
6. Limiter l’impact du trafic sur la qualité de vie des habitants et
assurer le bon état des voiries

1. Pérenniser et amplifier la dynamique économique locale et diminuer le nombre de
demandeurs d’emploi manhaydois
2. Construire une identité et une image porteuse et singulière fondée sur l’histoire et les
ressources naturelles de la commune
3. Améliorer l’attractivité de la commune pour attirer et fidéliser une clientèle
touristique ciblée
4. Générer des retombées locales plus larges pour une appropriation collective du
tourisme
5. Constituer un réseau pédestre efficient et consensuel liaisonnant villages et
communes proches
6. Maintenir, renforcer le tissu agricole local et soutenir une agriculture familiale et
raisonnée
7. Gérer de manière durable et plurielle le capital forestier et encourager et développer
le savoir-faire lié au bois

entre 2 et 6 ans
entre 6 et 10 ans

LOT 3 = projets à réaliser

LOT 2 = projets à réaliser

LOT 1

LOT 0 = projets réalisés

Projets matériels / Projets immatériels
• Création d‘un hall sportif et d’une piste d’athlétisme
• Création et entretien des plaines de jeux
• Sécurisation de l'espace devant l'école à Dochamps
• Aménagement de la salle de l'Entente à Manhay en une maison rurale
• Création d’une plate-forme interservices au sein de l’Administration
communale
• Actions de soutien à la participation citoyenne et aux projets à dimension
collective - Budget participatif
• Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de
Manhay
• Création d’une maison rurale avec espaces polyvalents destinée aux
associations et aux Vieux Métiers
• Mise en place de services d’aide pour permettre aux aînés de rester à
domicile
• Aménagement et amélioration de lieux et locaux de rencontre dans les
villages
• Aménagement du local de rencontre à Dochamps
• Aménagement d'une maison de village à Oster
• Aménagement du presbytère de Malempré en espace polyvalent
• Organisation d’un évènement communal rassembleur
• Mise en place d’une commission des jeunes et d’une politique
d’encadrement de la jeunesse

• Développement des infrastructures d’accueil de l’enfance
• Création de places d’accueil pour les personnes âgées dépendantes dans
des structures adaptées
• Organisation d’activités et de projets culturels
• Coordination et stimulation du monde associatif
• Action d’intégration des nouveaux arrivants (nouveaux habitants,
demandeurs d’asile, seconds résidents, …)
• Mise en place d’actions renforçant le sentiment d’appartenance à la
commune
• Mise en place d’une commission consultative des enfants ou des aînés
• Développement de la communication communale
• Actions de sensibilisation à la santé

• Achat de terrains à Odeigne et équipements en faveur de l'installation • Création d’un centre médical de proximité / une maison médicale
des jeunes
• Identification des zones à traiter en termes de sécurité routière +
Réalisation d'un plan communal de mobilité

• Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers)
• Aménagements de sécurisation routière sur toute la commune
• Elaborer un schéma de développement communal
• Mise en place d’actions pour diminuer de la production de déchets sur
le territoire et leur dispersion dans la nature
• Mise en place d’actions de préservation, valorisation et sensibilisation
aux ressources naturelles
• Amélioration des performances énergétiques des bâtiments
communaux
• Mise en valeur du patrimoine bâti de la commune
• Création d’un réseau de chaleur
• Réalisation d'un Master plan du centre de Manhay-village
• Développement d’un programme d’utilisation rationnelle de l’énergie
• Rédaction d’une charte urbanistique dans le but d’améliorer la qualité
architecturale des projets
• Intégration d’une réflexion systématique sur les critères
développement durable
• Création de logements tremplins pour les jeunes de la commune
• Installation de systèmes d’épuration collectifs
• Création de logements publics
• Développement d'une réflexion sur des projets énergétiques
exemplaires et porteurs d’avenir
• Promotion et développement d’alternatives à la voiture individuelle
• Mise en place d’actions de sensibilisation et d’information sur
l’épuration des eaux usées et la qualité de l’eau

• Aménagement du centre de Manhay
• Soutien, sensibilisation et commercialisation des produits locaux
• Restructuration, promotion et organisation du réseau de chemins et sentiers (étude)

• Création d’un atelier rural
• Restructuration, promotion et organisation de la gestion du réseau chemins et sentiers
• Mise en place d’actions visant le maintien de la production agricole
• Sensibilisation aux consommations équitables
• Valorisation des ressources en bois pour produire de l’énergie
• Coordination des acteurs de la filière bois pour la création de débouchés concrets
valorisant le bois
• Sensibilisation du monde scolaire aux enjeux du futur
• Développement de leviers d’attractivité touristique pour la commune : étude, projets
• Mise en place d’un SEL (Système d'Echange Local)
• Mise en place d’une plate-forme de concertation des usagers de la forêt (économiques,
environnementaux, loisirs, public/privé,…)
• Mise en place d’infrastructures de soutien à l’emploi
• Maillage des acteurs locaux (entrepreneurs, consommateurs, demandeurs d’emplois)
• Mise en place d’une plate-forme des acteurs touristiques (synergie, promotion,
encadrement)

