
ENTENTE COMMUNALE 
   Ensemble, Continuons ! 

 

 

MELREUX 
 

 
Qui a dit que nous n’avons rien fait en 6 ans ?  A vous de juger ! 

 

VOIRIES 

Rue de Durbuy : accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) vers la gare avec Infrabel.. 

Avenue de la gare : pose d’égouts et rénovation de la voierie entre la place St Pierre et la crèche. 

Rue du Chapelet : pose d’égouts avec rénovation de la voierie, trottoirs, luminaires publics et mise 

sous terre de l’alimentation électrique. 

Rue du Thier : réasphaltage partiel et pose de filets d’eau. 

Avenue de la Gare : pose de filets d’eau et d’avaloirs. 

Ecole Enrico Macias : réaménagement de l’entrée pour raisons de sécurité. 

PATRIMOINES 

Peintures de l’église de Melreux  

Restauration du mur d’enceinte du cimetière 

RENOVATIONS 

Redynamisation du camping communal « Les Eclos » qui était à l’abandon.  Après avoir relogé les 

derniers occupants, nous l’avons assaini et vendu.  Il a retrouvé un superbe aspect et nous ne 

pouvons que remercier les nouveaux gestionnaires de « La Brise ». 

Local communautaire installé à l’hôtel de la gare (salle de réunion). 

Rénovation ou remplacement de bancs publics. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES, JEUNESSE ET ENFANCE 

Football : la plus belle installation du Nord Luxembourg. 

Tennis de table : rénovation et travaux d’isolation, toiture. 

Agrandissement et modernisation de la crèche (MCAE) dont la capacité d’accueil a été portée de 12 

à 24 enfants. 

Salle des jeunes : travaux de mise en conformité. 

PROJET EN COURS D’ÉLABORATION 
Devenir du bâtiment de « La Poste » 
La police locale, renforcée par l’hébergement d’une trentaine de policiers d’intervention, va 

s’installer dans un avenir proche dans les locaux de la poste à Melreux. C’est la garantie d’une 

présence rassurante au centre de notre commune tout en préservant un bureau de poste sur le site 

de Melreux.  

MELREUX EST UN VILLAGE QUI SE REDYNAMISE 

- Nombreuses constructions rue de Ny, rue du Thier, rue du Chapelet. 

- Construction du nouveau cercle St Pierre et de nouvelles classes à l’école libre de Melreux. 

- Construction de nouvelles classes à l’école Enrico Macias. 
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Durant ces six dernières années, notre groupe, au sein de la majorité communale, a 

investi un maximum pour et dans nos villages.   

Ces investissements ont été réalisés avec le concours d’un maximum de subsides belges et 

européens et en rétablissant une situation financière saine de la commune. 

Il y a encore beaucoup à faire.  Le monde ne s’est pas fait en un jour. 

Si vous nous renouvelez votre confiance, nous poursuivrons ce travail pour rencontrer 

vos souhaits. 

ENSEMBLE, CONTINUONS ! 

Ce que nous ferons à Melreux 

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS A MOYEN TERME 

ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) entre Hotton et Melreux : suppression du 

contournement. 

RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) Big-Mat Laffineuse : 

Développement d’une zone d’habitat en plein cœur de Melreux. 

AUTRES PROJETS 

Rénovation de la cuisine-bar de la salle TTC à Melreux. 

Poursuite de l’égouttage et équipement en surface : avenue de la Gare et rue de Durbuy. 

Prolongement du Ravel. 

Comme partout dans la Commune : Sécurité et propreté seront renforcées. 
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