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Thématiques
DEMOGRAPHIE &
POPULATION

Atouts
Evolution population et perspectives statistiques
positives (lutte contre la désertification des villages)
Commune peu peuplée, à mettre en relation avec la
qualité de vie
Nbreux sec. résidents (906 résidences -35% de la
pop.) et pop s’accroit fort en été (impact écon.
positif). Nouveaux habitants/seconds résidents =
ressource
Part des + de 65 ans n’est plus supérieure à RW &
arrond.

Faiblesses
Commune peu peuplée : volume pop. insuffisant
pour rentab. de certaines activités commerciales et
de services

Opportunités
Concentration de 43% de la
population sur l’axe Rendeux Ronzon (1090 hab.). Pôle
logique qui préserve la ruralité
des villages.

Menaces
Perspectives
démographiques régionales
Devenir une cité dortoir

Nbreux sec. résidents et la pop. s’accroit fortement
en été (impacts logement, cadre de vie…)
Accueil, information, intégration des nouveaux
habitants parfois insuffisante. (une des première
vitrine de la commune et le RSI, mais il ne représente
qu’une partie du territoire  manque d’une vitrine
et d’un accueil concernant toute l’entité) A nuancer,
bonne intégration notamment via les écoles,
activités, évènements…

Amélioration de l’accueil des
nouveaux citoyens pour leur
meilleur intégration et respect des
règles de vie
Préservation de la qualité de vie
au vu des perspectives
démographiques (équilibre
population/tourisme/écono, etc.)

Taille moyenne des ménages élevée : 2,38
personnes (Wall. : 2,29 ; Arr : 2,32)

Fédération de l’ensemble des
citoyens de la commune autour
d’un lieu ? évènement ? autre ?

Multiculturalité pas exploitée
Qualité de vie (art de vivre rural, calme, ambiance
conviviale, solidarité, contact commune citoyens…)

ENFANCE
JEUNESSE
ENSEIGNEMENT

Pas d’esprit de clocher, une certaine fierté de son
village mais surtout beaucoup de solidarité, de
proximité.
Co-accueil communal

Ecole de devoir pour tous les réseaux

Esprit de clocher encore présent selon une partie de
la population
Trop de proximité entre les citoyens  gestion de
conflit difficile ?
Pas de crèche

Plan Cigogne

-2% du nbre d'inscrits moyen dans les 2 écoles entre
2006 et 2016 malgré augmentation pop. 0-14 ans de
+2,9% et taux de natalité de 15.5/1000 habs en 2016

Service ATL
Infrastructures scolaires de qualité

Activités d’encadrement et d’éveil (plaines de vacs,
Place aux enfants, Mic-Ados, mvmts jeunesse,
stages…)

Enjeux
Gestion (intégration) de l’identité
rurale des villages vu la
disproportion 2e résidents/pop.
autochtone.

Un pourcentage conséquent des jeunes rendeusiens
ne fréquentent pas les écoles de l’entité.
Manque d’infrastructures, d’espaces et d’activités
adaptées aux jeunes
Pas de politique globale jeunesse, manque de
fédération (Tranche des 12-18 ans particulièrement
oubliée)

Risque de saturation de
l’accueil (évol. démogr.
positive)

Maintien et renforcement de
l’enseignement, vecteur
d’attractivité pour la population

Attractivité/concurrence des
pôles voisins sur
l’enseignement maternel et
primaire et l’offre en
activités (idée projet :
développer l’apprentissage
du NL dans les écoles)

Renforcement des services de
proximité notamment à
destination des enfants et des
jeunes

Persp. démogr. :
vieillissement (surtout chez
les hommes)

Augmentation des actions envers
les ainés et PMR :
espaces/services/activités
intergénérationnels, accueil et
services aux ainés, possibilité de
rester à domicile, accessibilité à
l’offre en soins de santé

Amélioration de l’offre
extrascolaire

Quelques jeunes désœuvrés
AINES ET PMR

Projets de logements intergénérationnels et
d’hébergement privé et public en cours

Actu, pas de maison de repos (mais existe dans les
communes voisines !) ni de résidence service

Commission consultative des aînés active
Présence d’une charte de la personne handicapée et
d’un référent de proximité: Handicontact

Bénéficiaires GRAPA ds 65 ans et + en 2016 : 6.44 %
(Wall. 5.71%); taux élevé par rapport aux communes
voisines, except. La Roche (9.02%). Mais ce taux a
diminué en 2016.

Prise en compte des PMR dans les rénov./constr.
publics

Manque d’activités et de communication vis-à-vis
des ainés, solitude

Ajout de bancs et aménagements de voies lentes

Sites et infrastructures inadaptés aux PMRs

Nombreux aînés comme une
ressource à « valoriser »

Intégration des aînés comme force
vive dans le développement de la
commune
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Thématiques
VIE ASSOCIATIVE,
EVENEMENTIELLE
CULTURELLE ET
SPORTIVE

Atouts
Vitalité des associations villageoises: anim. et évén.
À des degrés variables, fluctue avec le temps
Soutien communal aux associations
Structures culturelles, sportives et associatives
(trans)communales, publiques et privées diversifiées

Faiblesses
Manque d’une assoc. fédératrice à Rdx village, en
contradiction avec « Rendeux, cœur de la
commune » : la configuration linéaire de la vallée ne
facilite pas l’esprit de village, la cohésion
Capacité d’invest. limitée pour une petite commune

Nombreuses salles de villages

Pas de centre culturel – offre culturelle faible

Dispos foncières pour salles, équip. sportifs…
ASBL transcomm. « Lire au fil de l'Ourthe » à
Bardonwez : spécificité patrimoniale et culturelle
Idée action : mieux signaler Bardonwez de la RN
Accueil des nouveaux habitants par le Conseil
Communal

Manque d’infrastructures sportives / pas de centre
sportif – mais, déjà bcp de communes voisines bien
équipées, pourquoi ne pas améliorer la mobilité pour
rejoindre ces centres – besoin d’une grande
infrastructure ? Attention faisabilité et gérable pour
la commune – Moyennant augmentation
population ?

Projet d’aire multisports

Prix élevé des « salles »

Bon potentiel sportif niveau pédestre, VTT, équestre

Infrastructures / activités non adaptées ou absentes
Parfois, manque de petits locaux (prévu à Scheres)
Manque d’interactions entre associations / Potentiel
du réseau associatif sous-exploité. Très (trop ?)
nombreux événements ? manque de répartition ?. Le
SI collecte les dates – la commune attend les infos…
Importance de la communication entre les comités –
Importance de l’info aux nouveaux habitants.

Opportunités
Nouveau site internet
communal comme outil
pouvant fédérer et organiser les
actions citoyennes. NB : site
compliqué d’utilisation : besoin
d’une formation ?

Menaces

Enjeux
Maintien du dynamisme et de
l‘ancrage local des groupements
villageois (bénévolat, programme
d’activités, sites et
infrastructures…)
Idée projet : journée inter-assocs –
étendre journée de la mobilité ?

Réduire la fracture numérique :
activités encadrées ? NB : ordis
dispos à Bardonwez + EPN
Hotton + activité prévue par
CCCA à Scheres

Soutien à l’émergence d’une
dynamique associative globale sur
Rendeux village
Développement des initiatives de
transition

Comment stimuler le
bénévolat ? (centraliser et
informer des demandes, via la
commune ?)

Baisse du bénévolat
Thématiques
SOCIAL
SERVICES
SANTE

Atouts
Services à la population efficaces et variés :
Soins à Domicile / Services spécifiques au CPAS /
Antenne locale de police / recyparc

Faiblesses
Pas de maison médicale (la commune a répondu à
un appel à projet pour un cabinet rural)
Vieillissement médecins et dentistes

Présence d’une commission santé

Opportunités
Partenariats transcommunaux
Soutiens publics aux projets
« médicaux »

Menaces
Diminution de la densité des
médecins généralistes
Désert numérique

Enjeux
Enjeu prioritaire ! Renforcement
des premières lignes de santé,
inciter les médecins/dentistes à
s’installer sur la commune (CS à
redynamiser !)

Connectivité et couverture réseau mobile faibles
Faible part de bénéficiaires du RIS: 1,12% en 2016 et
en diminution constante depuis. Wall: 2,89% ; Arr:
1,84% (Données insuffisantes : nbr d’endettement ?
nbr de guidances budgétaires ?)
Nbreux acteurs: Integra+, Ligue des Familles, ALE,
Miroir Vagabond, Mic Ado, A.C.R.F., le Maillon, les
Tournesols…
Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne (mais
manque de communication à ce sujet)

Consolidation du lien social
Paupérisation d’une tranche de la population
Manque d’un guichet automatique « Bancontact »
discret et accessible
Horaires et moyens humains inadaptés de certains
services (Aubaine en horaire de bureau, Antenne
locale de police, Poste)
Manque d’accompagnement pour les chômeurs
(déjà beaucoup de services existants mais est-ce
suffisant ?  public à sonder !)

Création de services de proximité
en lien avec l’évolution de la
population
Amélioration de la couverture
numérique (enjeu économique,
touristique, scolaire…) tout en
restant attentif au cadre de vie et
à la santé des citoyens !

