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_̂ Lot 2

_̂ Lot 3

M.1.01 Aménagement d'une maison de v illage et de ses abords Gembes
M.1.02 Finalisation de la v oie lente v ers Bièv re
M.1.03 R éh abilitation du site de l'anc ien presbytère en maison des assoc iations Haut-Fays
I.1.01 Entretien et v alorisation du petit patrim oine
I.1.02 Mise en plac e d'une c h arte urbanistique et arc h itec turale
I.1.03 Information et c om m unic ation sur la gestion durable de la forêt

M.2.01 Aménagement du c œ ur de v illage Porc h eresse
M.2.02 Aménagement du c œ ur de v illage Dav erdisse
M.2.03 Mise en plac e d'ac tions en fav eur de la biodiv ersité
M.2.04 Mise en v aleur du site du puits du Gros Bois Porc h eresse
M.2.05 Mise en v aleur du site du pont de l'Erm ite Gembes
M.2.06 R éaffec tation de l'anc ienne éc ole des garçons Haut-Fays
M.2.07 R éalisation d'aménagements de séc urité routière
M.2.08 Création d'une maison multiserv ic es
M.2.09 R énov ation patrim oniale du site du lav oir Sc ottons
M.2.10 Aménagement d'exc édents de v oirie
M.2.11 Création de c h em ins de liaison et de v enelles
I.2.01 Valorisation des c irc uits c ourts
I.2.02 Soutien aux ac tiv ités éc onom iques et indépendantes
I.2.03 Amélioration de la gestion des déc h ets
I.2.04 Etablissement de lignes de c onduite pour la bonne intégration des gîtes
I.2.05 Création et dév eloppement de nouv elles ac tiv ités v illageoises

M.3.01 Dév eloppement de projets énergétiques durables
M.3.02 Dév eloppement d'une filière bois
M.3.03 Assainissement c ollec tif des eaux usées
M.3.04 Préserv ation et v alorisation des rys d'abissage
M.3.05 Transformation du site du loc al de sk i en espac e de c onv iv ialité Haut-Fays
M.3.06 R énov ation de la salle Saint-R emac le en maison de v illage Haut-Fays
M.3.07 Création de logements intergénérationnels
M.3.08 Création du v élo-route transfrontalier
M.3.09 Création de logements tremplins
M.3.10 Création de parc elles c om m unales batissables
M.3.11 Aménagement de l'anc ien terrain de tennis Gembes
M.3.12 R eloc alisation de la plaine de jeux Haut-Fays
M.3.13 Aménagement de points de v ue et v alorisation du paysage
I.3.01 Amélioration des outils de téléc om m unic ation
I.3.02 Information sur les aides au logement
I.3.03 Promotion de la réutilisation de l'eau de pluie


