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Déroulement

1. Rappel du contexte - FRW

2. Synthèse des consultations // Approche 

‘objective’ - FRW // Orthogone

3. Apport d’informations / Projets communaux 

en cours – Benoît Tricot, 1er Echevin

4. Suites de l’ODR – FRW

Verre de l’amitié!   



Contexte
Opération de développement rural

• second PCDR!

• politique de la Région wallonne

• commune maître d’œuvre

• participation – dynamique citoyenne

• accès aux subventions

Améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants
par la mise en œuvre de projets et d’actions inscrits 
dans le PCDR



 La maison des Associations

Exemples de réalisations du PCDR précédent
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Contexte

Fondation rurale de Wallonie 

• Privé / CA pluraliste
• 40 ans – 120 communes – 10 équipes
• Animation - conseil - relais - expertise -

déclencheur - proximité

 bureau d’études chargé de la 
rédaction du PCDR



Contexte

• Consultations - réalisées

• Mise en place de la CLDR – en janvier

• Groupes de travail

• Rédaction – reconnaissance PCDR
(2-3 ans    / 10 ans)
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Les consultations

• Rencontres de personnes ressources ( 20 pers.)

• 6 réunions ‘villageoises’ ( 97 pers.)

• Rencontre des agriculteurs (10 pers.), 

des associations (25 pers.), 

du personnel communal (10 pers.),

du conseil communal (9 pers.)

• Urne, questionnaire en ligne, mails (16 pers.)

+ 2 visites du territoire



Les mots les plus souvent 
prononcés en consultation



Les consultations

SYNTHESE 
+ questions après l’exposé (débat)

Précautions : tout ne peut pas être dit – certains des 
éléments émanent de l’un ou l’autre village… - d’autres 
constats sont récurrents – les faiblesses sont bien des 

constats, pas des critiques! - les niveaux de formulation 
varient – il y a des contradictions et des éléments à affiner, 

vérifier, confronter… ce travail sera fait en CLDR!



Les thématiques

Vivre à 
Rendeux

Habiter à Rendeux

Travailler, 
consommer, 

entreprendre à 
Rendeux

 Population
 Enfance, jeunesse, 

enseignement
 Ainés et PMR
 Social, santé et 

services publics
 Culture, vie 

associative, sports   
et détente 

 Commerces
 Entreprises 
 Emploi
 Formations
 Tourisme
 Agriculture

 Sécurité routière et mobilité
 Logement
 Patrimoine & Environnement
 Énergie
 Aménagement du territoire
 Gestion communale



Pour les 3 groupes thématiques

 Les points négatifs identifiés par les habitants

 Les points positifs identifiés par les habitants

 Les pistes proposées par les habitants

A la fin de chaque « pilier » thématique : 1ères pistes d’enjeux

Constats positifs de l’analyse socio-
économique de la commune

Constats négatifs de l’analyse socio-
économique de la commune

Vision 
des 
hbts

Vision du 
bureau 

d’études



FORCES :
• Qualité de vie (art de vivre rural, calme, ambiance 

conviviale, solidarité, contact commune-citoyens…)
• Sentiment global de sécurité
• « Richesse » des nouveaux habitants

IDÉES :
• Accueil des nouveaux habitants
• Meilleure intégration des populations 

FAIBLESSES :
• Accueil, information, intégration des nouveaux habitants 
• Esprit de clocher 
• Equilibre habitants / ‘autres’
• Ressources multiculturelles à exploiter
• Paupérisation 

1. VIVRE À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Infrastructures scolaires de qualité
• Nouvelle offre pour la petite enfance
• Activités « jeunes » (patro, foot, vtt…)

IDÉES :
• Engager un éducateur de rue
• Créer un conseil communal des jeunes
• Réaménagement de la PISQ

FAIBLESSES : 
• Pas de politique globale jeunesse
• Infrastructures/espaces/mobilité
• Quelques jeunes désœuvrés

1. VIVRE À RENDEUX
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FORCES :
• « Leg Strymes » et perspectives
• CCCA / 3x20 

IDÉES :
• Espace dédié CCCA à Schérès
• Créer du lien intergénérationnel

FAIBLESSES : 
• Isolement de certains ainés
• Manque d’infrastructures, d’activités, de 

communication spécifiques…
• Sites et infrastructures inadaptés aux PMRs

1. VIVRE À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Services à la population efficaces et variés (CPAS, 

services repas, parc à conteneur, point Poste…)

IDÉES :
• Penser l’offre médicale future 
• Créer du lien social (jardins partagés - frigo solidaire…)
• Organiser des cours de secourisme pour les habitants

FAIBLESSES :
• Offre en services à améliorer, compléter, adapter
• Manque d’accompagnement pour les sans-emplois
• Avenir de l’offre médicale

1. VIVRE À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES : 
• Vie associative, culturelle et sportive riche et diversifiée
• Réseau d’infrastructures socio-collectives 
• Soutien communal aux associations

IDÉES :
• Adaptation/création de locaux et espaces associatifs, sportifs, culturels
• Devenir une commune en transition – développer des initiatives 
• Diversifier l’offre en activités & évènements
• Stimuler le bénévolat

FAIBLESSES :
• Infrastructures non adaptées ou absentes
• Offre en activités incomplète (sport, culture)
• Interactions - potentiel du réseau - bénévolat…
• Manque ‘associatif’ à Rendeux -centre

1. VIVRE À RENDEUX
Vision des habitants



Population

 2572 hab. en 2017 dont concentration de 43% sur l’axe Rendeux-Ronzon, 40% dans les autres villages et 17% hors noyaux 
villageois

 Beaucoup de seconds résidents (906 secondes résidences)
 La population s’accroît donc fortement en été 
 Comblement de la part des + de 65 ans vers la moyenne wallonne et de l’arrondissement
 La taille moyenne des ménages est élevée : 2,38 personnes (Wallonne : 2,29 ; Arr : 2,32)
 L’évolution de la population est positive pendant 10 ans jusque 2013 et stagne depuis (2013: 2542 hab. & 2017: 2572 hab.)

Enfance, jeunesse et enseignement

 Projet de co-accueil communal actif depuis novembre 2017
 Ecole de devoir active pour tous les réseaux
 Nombre d’élèves dans l’enseignement libre en progression
 Activités d’encadrement et d’éveil comme les plaines de 

vacances, Place aux enfants,…
 Mic-Ados, mouvements de jeunesses, les stages au centre 

CIRAC et au CEC

 Déficit de jeunes entre 0 et 10 ans par rapport aux  
communes voisines - phénomène de dénatalité

Ainés et PMR

 Dispositifs d’aides aux séniors en pleine mutation grâce aux 
opportunités communales (projet de logements 
intergénérationnels)

 Présence d’une commission consultative des aînés
 Présence d’une charte de la personne handicapée et d’un 

référent de proximité: Handicontact
 Prise en compte des PMR dans la rénovation des bâtiments 

publics (ex: installation d’un Stana)

 Actuellement pas de maison de repos ni de résidence 
service propre à Rendeux

1. VIVRE À RENDEUX
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Source : IWEPS 2016
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Culture, vie associative, sports et détente 

 Vitalité des associations villageoises: animations et 
événements dans les villages et soutien communal à 
ces associations

 Structures culturelles et sociales (trans)communales, 
publiques, privées et associatives diversifiées : ligue 
des Familles , ALE, Miroir Vagabond, Mic Ado, A.C.R.F., 
le MAILLON, les TOURNESOLS, etc.

 Nombreuses salles de villages et salles communales
 Disponibilités foncières pour d’éventuelles salles, des 

équipements sportifs, etc.
 Centre de documentation de l'Ourthe comme 

spécificité patrimoniale et culturelle

 Manque d’infrastructures sportives, pas de centre 
sportif 

 Manque d’une association fédératrice au sein du village 
de Rendeux, en contradiction avec « Rendeux: cœur de 
la commune »

Social, santé et services publics

 Services Intégrés de Soins à Domicile
 Antenne locale de police présente à Rendeux 
 Service de locomotion pour les personnes âgées
 Services spécifiques au CPAS de Rendeux: le service de 

blanchisserie et de repassage, aides ménagères, repas 
à domicile

 Faible pourcentage de la population bénéficiaire du RIS
 Présence d’une commission santé

 Tous les médecins et les dentistes sont regroupés au 
sein des entités de Rendeux/Ronzon et il y a risque de 
pénurie à terme

 Pas de maison médicale 
 Connectivité très faible dans certains villages et 

couverture du réseau de téléphonie mobile faible sur 
les plateaux



1. VIVRE À RENDEUX
PISTES POUR LA STRATÉGIE par le bureau d’études

 Augmenter les actions envers les ainés et PMR : espaces intergénérationnels, accueil et 
services aux ainés, logements adaptés, possibilité de rester à domicile, accessibilité à 
l’offre en soins de santé 

 Renforcer les services de proximité notamment à destination des jeunes (accueil 
préscolaire, accès au logement…)

 Appuyer le dynamisme et l‘ancrage local des groupements villageois (programme 
d’activités, infrastructures…)

 Fédérer une dynamique associative globale sur Rendeux village

 Renforcer l’attractivité des écoles (notamment par un enseignement différencié…)

 Soutenir l’augmentation des places d’accueil destinées à la petite enfance 



FORCES :
• Cadre de vie exceptionnel (Ourthe, forêts, paysages, 

nature, patrimoine…)
• Patrimoines valorisés – protégés - entretenus
• Décoration florale des villages

IDÉES : 
• Préservation et valorisation des patrimoines (espaces publics, éclairage, 

fleurissement, ouverture au public…)

FAIBLESSES :
• Dégradation des paysages
• Nuisances (visuelles, sonores…) 
• Manque de valorisation des patrimoines (entretien, 

promotion, fleurissement…)

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Bâti ‘bon marché’

IDÉES :
• Aide à l’implantation de jeunes ménages

FAIBLESSES :
• Peu d’offre et de soutien à l’installation des 

jeunes ménages

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Situation géographique intéressante
• Potentiel du centre de Rendeux
• Attractivité de Marche (population, logement)

IDÉES :
• Densification Rendeux-centre  - Construction d’un hall multifonction (sports et 

loisirs, producteurs) – logements, …
• Reconversion multifonctionnelle du site de la laiterie 
• Constitution d’une réserve foncière communale

FAIBLESSES :
• Positionnement par rapport aux grands axes -

signalisation
• Attractivité de Marche (effet dortoir)
• Nombreux chalets illégaux

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :

• Ressources importantes : nature, forêts, rivière, 

arboretum…  
• Démarches communales en matière de propreté

IDÉES :
• Devenir une commune verte modèle 
• Lancer un PCDN 
• Lancer un plan de prévention ‘déchets’  
• Repenser la multifonctionnalité de la forêt
• Panneau signalétique pour l’arboretum

FAIBLESSES :
• Gestion environnementale à poursuivre, à étoffer 

• public – privé - associatif
• Biodiversité – déchets – invasives – zones naturelles - polluants

• Gestion de l’eau (égouttage/épuration, captages non exploités)
• Arboretum Lenoir peu mis en valeur
• Equilibre forêt : chasse – exploitants – tourisme…  

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Ravel
• Amélioration de la sécurité dans la traversée de Rendeux

IDÉES :
• Aménagements de sécurité routière et entretien des voiries + abords 
• Développer la mobilité lente (infrastructures, services, promotion, entretien…)
• Améliorer la mobilité des jeunes et ainés

FAIBLESSES :
• Offre en transports en commun insuffisante (horaires - circuits / ainés 

- jeunes) 
• Réseau de voies lentes incomplet et mal signalé (sécurité, promotion) 
• Sécurité routière (vitesse excessive, infrastructures inadaptées…)
• Manque d’alternatives à la mobilité classique

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Un potentiel énergétique (eau, bois, soleil, vent…)
• Microcentrale Bardonwez

IDÉES : 
• Viser l’autonomie énergétique de la commune
• Engager un écopasseur
• Initier un projet collectif ‘énergies renouvelables’ 

FAIBLESSES :
• Manque de développement des énergies 

renouvelables

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Services à la population 
• Nombreux supports de communication

IDÉES :
• Améliorer la communication (site web, pages NL, gestion valves d’affichage…)
• Accès à internet de qualité (vitesse) et GSM

FAIBLESSES :
• Petite commune - capacités d’investissement limitées
• Site web communal 
• Télécommunication - Réseau GSM/internet
• Carence en dynamique supracommunale : Pays de Famenne

2. HABITER À RENDEUX
Vision des habitants
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Cadre de vie

 Qualité du paysage 
 Site remarquable de Saint-Thibaut
 Diversité du petit patrimoine
 Etude ADESA

 Développement peu harmonieux d’habitations et de 
bâtiments agro-industriels aux entrées et à l’intérieur 
de certains villages

Logement et patrimoine

 Disponibilités foncières au plan de secteur dans la 
plupart des villages

 Prix moyen des terrains à bâtir accessible
 Nombreux logements publics (SLSP, CPAS, Cme)
 Pas de résidences principales au sein des campings 

 Près de la moitié des logements sont des secondes 
résidences

 Recrudescence des demandes de domiciliations dans 
les zones de loisirs

 Gîtes de grande capacité au détriment de la fonction 
résidentielle de ces bâtiments

Aménagement du territoire

 Regroupement des services administratifs et autres 
(écoles, Espace Schéres,…) au centre de la localité

 Espaces disponibles au centre de Rendeux
 Encadrement de l’aménagement du territoire par la 

CCATM et les services communaux sur base du Schéma 
de Structure Communal (même s’il n’est pas approuvé)

 En 2017, 906 secondes résidences sur un total de 
2085 logements 

 Mutation de certaines zones de loisirs vieillissantes. 
L’hébergement touristique cède la place au 
résidentiel, sans avoir toutes les infrastructures 
nécessaires



HABITER À RENDEUX      Vision du bureau d’études

Source : DGO4, CPDT, 2010

Occupation du Sol



2. HABITER À RENDEUX
Vision du bureau d’études

Environnement, nature et forêt

 Richesse biologique très élevée avec 2 périmètres Natura 
2000 et 3 sites de grand intérêt biologique (5.22 km² en 
N2000 soit 7.25% de la superficie de la commune)

 Arboretum Robert Lenoir
 Différentes structures et outils de gestion, d’entretien et de 

valorisation : gestion différenciée (zéro pesticide), plan 
Maya, Contrat de rivière, GAL…  

 Revenus de la fôret : ventes de bois et locations de chasses
 Service communal dédié à la gestion des déchets

 La population augmente fortement en été : pression sur 
l’environnement (poubelles, alimentation en eau, kayak…)

 Taux de collecte et de traitement des eaux usées médiocre
 Nombre élevé d’ordures ménagères brutes collectées par 

habitant (Rendeux : 176,6 kg/(habitant/an)) malgré le 
niveau élevé du tri par les habitants

Sécurité routière et mobilité

 Projets concernant la mobilité réalisés ou programmés dans 
le PICM

 Initiatives existantes pour les déplacements des personnes 
non motorisées p.ex. Passagers du Pays

 Pas problème de stationnement lié aux commerces et aux 
services

 Réseau de mobilité lente en cours de finalisation 
 3 vélos électriques disponibles à la commune

 Macro accessibilité faible : éloignement par rapport aux 
grands axes et aux grands pôles de services et d’emploi 
ainsi qu’aux gares vers les métropoles 

 Faible offre des transports en commun et en mobilité 
surtout dans les villages « hors vallée de l’Ourthe »

Energie

 Ressources naturelles potentielles disponibles pour la 
production d’énergie (électricité, chaleur…)

 Présence du Plan d’Action Local Energie (commune pilote)
 Microcentrale à Bardonwez

• Peu de production d’énergies renouvelables : éolien, 
biomasse, autre moyen de production d’énergie

• Pas d’écopasseur au sein de la commune



HABITER À RENDEUX           Vision du bureau d’études

Sites Natura 2000

Source : SPW, DGO3, 2017

Programme Communal 
de Développement 

Rural de la Commune de 
Rendeux
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Gestion communale

 Commune sans dette, pas de mise sous tutelle
 Communication envers les citoyens : Rendeux News, 

Newsletter, bulletin communal…
 Accessibilité et disponibilité des services communaux

 Capacité d’investissement relative (inhérent à la taille 
des petites communes)



 Soutenir les efforts urbanistiques : 
• le développement de logements adaptés à l’évolution de la population (appartements dans les 

anciens volumes de fermes, logements plus petits, pour familles, logements tremplin, …)
• l’intégration des nouveaux logements dans le bâti existant 
• la gestion de l’identité rurale de certains villages au vu de la disproportion seconds 

résidents/population autochtone
• anticiper la mutation des zones de loisirs
• affirmer Rendeux comme centre de services par une politique communale territoriale et 

foncière

 Développer la qualité des ressources :
• le cadre de vie agréable
• lutte contre les déchets sauvages et la dégradation des sites naturels
• gérer les invasives, espaces publics verts arborés, vergers d’antan,…

 Poursuivre une réflexion structurée en matière d’énergie durable (PAED):
• sensibilisation de la population et des services communaux aux actions de réduction de la 

consommation d’énergie

 Améliorer la mobilité et la sécurité des habitants :
• mettre en place les recommandations du PICM pour la sécurisation des points noirs (entrées 

de villages…), les pistes cyclables et des alternatives pour les déplacements des personnes non 
motorisées

2. HABITER À RENDEUX
PISTES POUR LA STRATÉGIE par le bureau d’études



FORCES :
• Centralité de Rendeux village
• Offre commerciale - économique accessible et variée

IDÉES :
• Développer une offre en infrastructures d’accueil 
• Soutenir et diversifier l’offre commerciale et l’emploi local
• Promouvoir le Volti

FAIBLESSES :
• Offre commerciale incomplète 
• Opportunités d’emploi réduite (notamment pour les jeunes) 
• Soutien à la création d’emploi (infrastructures, accompagnement, 

ouverture NL, …)
• Peu - pas de dynamique fédératrice assocs/commerces/tourisme

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Agriculture, force du territoire (puit à carbone, 

valeur didactique…)
• Initiatives de diversification - en augmentation

IDÉES :
• Développer les circuits courts, valoriser les produits locaux – initiatives 

communales
• Améliorer l’entretien de certaines voiries agricoles
• Meilleure gestion des dégâts de gibier

FAIBLESSES :
• Agriculture = force du territoire sous exploitée
• Difficultés (dégâts de gibier, disparition et reprise des 

exploitations, manque de terrains)
• Manque de soutien, d’écoute, de compréhension, de force de 

frappe des agriculteurs

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
Vision des habitants



FORCES :
• Potentiel touristique important 

 Nature, patrimoine, promenades
 Hébergements, sites et évènements

IDÉES :
• Valorisation du potentiel touristique (promenades, espaces d’accueil, 

équipements,…)
• Améliorer la coordination des acteurs 
• Renforcer l’image de marque

FAIBLESSES :
• Manque de valorisation du potentiel touristique 

(promenades, patrimoines, Ourthe, produits locaux,…) 
• Equilibre – impacts fréquentation touristique

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
Vision des habitants



3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
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Commerces, entreprises, agriculture

 En matière de commerce de proximité, la commune 
est desservie par un petit supermarché

 Près de la moitié des assujettis à la TVA sont dans la 
construction, l’agriculture et le commerce

 Maintien de la superficie agricole utile (SAU) depuis 
2014

 Prix de location attractifs et disponibilité des terrains 
d’aisance communaux

 Prix raisonnable des terres agricoles
 Initiatives de diversification agricole et horticole
 Aides communales au secteur agricole

 Très peu d’autres commerces alimentaires, pas de 
commerce de proximité dans les villages

 Baisse des exploitations agricoles et difficulté des 
reprises

 Pas d’espace d’accueil pour les petites et moyennes 
entreprises locales

 Pas d’entreprise de Rendeux labellisée «Bois Local» 

Emploi

 Structures d’aide à l’emploi: ALE, CPAS, INTEGRA+
 Le revenu des habitants était particulièrement bas et 

est aujourd’hui au niveau des moyennes wallonnes et 
provinciales

 Augmentation du volume d’emplois salariés (+3,5% de 
2010 à 2015)

 Peu de bénéficiaires du RIS
 Quelques employeurs  : la commune + CPAS, Proxy, 

écoles, Croix rouge…

 Le taux de chômage a augmenté légèrement ces 
dernières années

 Perte d’emplois industriels (laiterie): la première 
branche d’activité de la commune devient 
l’administration publique 

 Commune en déficit d’emplois : 667 travailleurs 
résidants contre 445 emplois salariés offerts sur la 
commune (84 y habitent et y travaillent)



Source : IWEPS, Steunpunt WSE (sur la base de données SPF Economie, ONSS, ONSSAPL, INASTI, INAMI, ONEm-Stat92, BCSS)

Population de la commune
2572

Population en âge de 
travailler (15-64 ans) 

1643

Population de 0 - 15 ans 
et plus de 65 ans

929

Actifs
1181

Inactifs (au foyer, à l’école…)

461

Occupés
1056

Inoccupés
125

Taux de 
chômage 
10,6 %

Taux 
d’activité

71,6 %

Taux 
d’emploi

64,3 %

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
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Tourisme

 Le tourisme est un pilier de l’économie locale 
 L’attractivité touristique de la commune repose sur des 

éléments naturels: l’Ourthe et les forêts
 Produits liés aux promenades tant pédestres que 

cyclistes: GAL, RSI, … 
 Accueil des touristes (le RSI, la MdT…)
 Les arrivées et les nuitées sont en augmentation selon 

les statistiques officielles
 Offre en hébergements variée
 81 gîtes avec une capacité globale maximale de plus de 

1000 personnes
 3 campings
 2 hôtels haut de gamme
 Gîtes de grande capacité 
 Le secteur Horeca est encore bien présent avec 12 

restaurants et 8 cafés/snacks
 Nombreuses secondes résidences 
 Pas de résidences principales au sein des campings 
 Présence de labels touristiques : Label Ardenne, 

Bienvenue vélo, Destination Qualité,…
 Le GAL réfléchit à un circuit VTT d’environ 175 km 

traversant les 7 communes 

 Un camping défigure les paysages, alors qu’ils sont 
ressources du territoire

 Campings en zone inondable
 Pas d’attraction touristique labellisée par le CGT
 Vieillissement des secondes résidences
 Balades cyclistes : absence d’un système de points 

nœuds (projet en cours au GAL)
 Pas de SI sur la globalité du territoire
 Reseau de voie lente incomplet

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
Vision du bureau d’études



Source : Statbel, 2015

Nombre d’arrivées et de nuitées dans les établissements 
d'hébergement touristique (2015)

Volume total
Durée du 

séjour

% Etrangers
Evolution 

2007/2014

Code INS Commune Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées

82032 Vielsalm 106773 389151 3,64 0,47 0,52 -7,6 -15,0

83012 Durbuy 154072 369932 2,40 0,28 0,37 +7,2 -15,5

83031 La Roche-en-Ardenne 58906 185352 3,15 0,32 0,30 -31,4 -30,4

84010 Bouillon 84482 176033 2,08 0,26 0,29 +0,5 -10,2

82014 Houffalize 42594 112686 2,65 0,35 0,39 -14,8 -20,1

83055 Manhay 19173 84690 4,42 0,50 0,63 -17,8 -31,1

83044 Rendeux 26012 81614 3,14 0,27 0,27 +29,5 +23,6

83034 Marche-en-Famenne 20495 35419 1,73 0,27 0,29 +24,6 +17,2

83028 Hotton 8212 24574 2,99 0,40 0,42 -9,9 -29,5

80000 Province de Luxembourg 897517 2528170 2,82 0,36 0,43 -4,9 -16,5

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
Vision du bureau d’études



 Engendrer un développement d’activités en lien avec les ressources du territoire : 
• développer les productions locales et les nouvelles formes de distribution (circuits 

courts, marchés,…) 
• renforcer l’attractivité (et l’intérêt) touristique pour le territoire

 Accroître la création d’emplois locaux (en lien avec les ressources du territoire)

 Soutenir un tourisme de qualité : 
• élargir l’attractivité touristique de la commune tant pour attirer des touristes d’un 

jour ou de séjour que pour conserver les seconds résidents 
• renforcer la promotion et l’animation de sites d’exception
• garantir une clientèle pour les commerces et l’HoReCa

 Renforcer l’équilibre entre population et activités:
• associer les pratiques agricoles et forestières actuelles à la valorisation des 

paysages et de la biodiversité
• confirmer le respect mutuel entre les habitants, les activités touristiques et 

l’économie locale

3. TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À RENDEUX
PISTES POUR LA STRATÉGIE par le bureau d’études



 La maison des Associations

Et le développement 

durable dans tout ça ?

 Répondre aux besoins actuels sans 
compromettre le droit des générations futures 
de répondre à leurs propres besoins

 Poursuivre simultanément 4 objectifs :

Une Opération de 

Développement Rural  
dans la philosophie A21L

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L7CS6iR-JWu9TM&tbnid=78PZ52ux_ZqhDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guide-maison-brest-appartement-iroise.com/approche-eco-habitat/&ei=oQWfUvTAF-6Y0AXLs4CgAQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNGM0eVCI--yr14NZKEbCGfrvW5XCA&ust=1386239641051085


Agenda 21 Local

 Rapports Nord/Sud (Opération Burundi, Centre Croix 
Rouge, petits déjeuners Oxfam…)

 Insertion socio-professionnelle (Integra +, …)

 Economie circulaire : SEL, donnerie, Tournesols…

 Produits locaux (Li terroir, petits producteurs, vente 
directe, circuits courts…)

 Energie : PALE  audit et travaux à l’école communale

 Environnement : fauchage tardif, Plan Maya…

 …

Rendeux et le 

développement durable



Apport d’informations / Projets 
communaux en cours

• Maisons de village

– Finalisation des abords Espace Schérès

– Beffe

• Logements communaux/CPAS

– Corps de logis Schérès

– Lotissement à Ronzon (jouxtant propriété Strymes)

• Jeunesse

– Ouverture du co-accueil (riverain à l’école)

• Santé

– Réflexion sur « quel avenir en matière médicale ? »

– Projet privé de résidence service

• Voies lentes - Mobilité

– Chaînon cyclable manquant Jupille - La Roche

– Bouclage RN 833 – Espace Schérès

– Abri vélos à l’école communale



• Energie

– PALE : travaux d’isolation école communale

– Projet GAL : Rénov’ Energie

• Valorisation de l’environnement - Tourisme

– Valorisation du site de Bardonwez

– Construction/installation de bancs par le service travaux

• Sécurité routière

– Aménagement du carrefour des 4 Bras de Gênes

– Stationnement à la jonction Pont de Marcourt / RN 833

• Patrimoine

– Rénovation chapelle de Waharday

– Rénovation de la toiture - salle de Chéoux

• Sport

– Implantation d’une aire de pump track (piste VTT)

– Désignation d’un auteur de projet pour une aire multisports

• Divers : Soutien à la coopérative Li Terroir

Apport d’informations / Projets 
communaux en cours



Les suites de l’Opération

Composition de la CLDR

(Commission locale de 

Développement rural)

 Inscrivez-vous !

Des citoyens et des élus (1/4 max)

1 réunion/mois pdt 2 ans puis 4/an
Suit toute l’opération
Donne son avis et suit les projets
Fait des visites de terrain

… dans la bonne humeur !



www.rendeuxpcdr.info



Contacts

François COLLIGNON

Relais Administration communale

084/37 01 71 – francois.collignon@rendeux.be

Esther ZAEYTYDT et Jean-Christophe SIMON

Agents de Développement

Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie

084/21 98 60 - famenne@frw.be

mailto:francois.collignon@rendeux.be
mailto:famenne@frw.be


Les suites de la soirée

• Photos aériennes des villages

• Projets communaux en cours

• Consultation  Vœux !

• Brochures & contacts

• Candidatures CLDR

… Autour d’un verre offert par la Commune!



Ensemble, pour des villages vivants

Rendeux
14/12/17

Merci de 
votre attention !


