Ensemble, pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Compte-rendu de la réunion de
Commission Locale de Développement Rural
21/02/18 – RSI de Marcourt - Beffe

Marloie, le 22 février 2018
Présents : Audrey CARLIER, Jean-Marie CHEVALIER, Eric CORNET, Lucienne DETHIER, Myriam
HUBERT, Cédric LERUSSE, Marie-Thérèse PONCIN, Benoît TRICOT, John ADAM, Théo ALIE, Guillaume
CORNET, Danièle CULOT, Charles-Antoine DACO, Benoit DACO, Cédric DAINE, Geneviève DEWONCK,
Eppe DIJKMAN, Véronique DUPONT, Roland DUPONT, Yves GABARET, Alain GEORGES, François
GRANVILLE, Françoise LAMBERT, Vincent LEBOUTEILLER, Mikaël LEFEBVRE, Barthélémy LEKEUX, René
LONCHAY, Jacques MARTIN, Frédéric MORLAND, Nicole NOTE, Frédéric ONSMONDE, Jacqueline
PIERRET, Florie POIRRIER, Alain PURNODE, Francis SCIUS, Geneviève THERER, Aphrodis UWAYEZU,
Dominique VAN HIJFTE, Roland WATHIEU;
Bernadette LECLERE et Thibaut LOUIS, invités ;
François COLLIGNON, Agent-relai pour l’ODR à l’Administration Communale ;
Pierre PONCELET, bureau d’études Orthogone, Auteur de PCDR ;
Jean-Christophe SIMON et Esther ZAEYTYDT, Agents de Développement et Claire GAUTHIER, Stagiaire
à la FRW.
Excusés : Laurent GEORGES, Hélène HEINRICHS, Laurence LABEYE, Guy LEGRAND, François-Xavier
NOEL, Laura PERDAEN, Christiaan PERDAEN, Chantal SERVOTTE, Michel WUIDAR
Absents : Thomas SNYDERS, Colette WYEME, Frédéric ARNOULD, David COURTIN, Alberte PIRE,
Louise POIRRIER.

-------------------------------------------------Esther Zaeytydt accueille les participants et les remercie de leur présence. Elle rappelle l’ordre du
jour de la réunion, dont l’objectif est de travailler sur le deuxième pilier thématique du diagnostic de
territoire, à savoir « Habiter à Rendeux ».
1. Approbation du compte-rendu de la réunion de CLDR du 24/01/2018
Le compte-rendu de la réunion de CLDR du 24/01/2018 est approuvé par les membres de la CLDR
moyennant ces remarques :
-

-

Au point 4, concernant le futur projet de la maison de village de Beffe, il faut ajouter au
paragraphe qu’une réunion avec les habitants du village sera organisée pour débattre de la
localisation et de l’infrastructure les plus adaptées pour répondre aux besoins des citoyens.
Charles-Antoine DACO, signalé comme « excusé » était bien présent à la réunion.
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2. Mieux connaître la Commune de Rendeux : le diagnostic du territoire
 Rappel des principes du diagnostic et méthode de travail
L’élaboration du PCDR est un travail de longue haleine. Il ne s’agit pas de dresser une liste de projets
ou d’actions à réaliser au coup par coup mais bien de mettre en place une véritable stratégie de
développement planifiée sur 10 ans. Le PCDR doit constituer l’outil de gestion de référence pour la
commune et ce également en intégrant et fédérant les autres outils de développement.

Diagnostic

Enjeux

Stratégie

Actions

La CLDR entame le diagnostic croisé du territoire de Rendeux. Il s’agit de compiler et de comparer
deux types de données :
- Les avis et souhaits des habitants, via les résultats de toutes les consultations ;
- Les données objectives (statistiques, cartographies, inventaires…) récoltées et traduites en
atouts/faiblesses par l’auteur de PCDR.
La recherche des convergences et des divergences entre ces sources d’information, l’analyse des
atouts et faiblesses de la commune…, permettront progressivement d’établir une ébauche de
stratégie de développement de la commune (grands enjeux, objectifs… et projets) et préparer les
groupes de travail (potentiellement ouverts au public, contrairement à la CLDR). Une fois la stratégie
définitive adoptée, la CLDR identifiera précisément les projets et les actions qui permettront
d’atteindre les défis et objectifs fixés.
 Présentation des principales données socio-économiques par le bureau d’études Orthogone
Pour structurer la réflexion, les différentes facettes de la vie communale sont organisées selon les 3
piliers du développement durable :

1
2
3

Social et culturel
« Vivre à Rendeux »
Population, Enfance – jeunesse
– enseignement, Ainés - PMR
Culture, vie associative, sports
et détente
Social, santé et services publics

1
2
3

Environnement
« Habiter à Rendeux »
Logement/ AT / Cadre de vie/
Patrimoine
Sécurité routière et mobilité
Environnement/ Nature / Forêt/
Énergie

Economie
« Travailler à Rendeux »
1 Commerces/ Entreprises/
Emploi/ Formations
2 Tourisme
3 Agriculture
+ Gestion Communale

Pierre Poncelet, du bureau d’études Orthogone présente ce jour la thématique « Environnement »
ou « Habiter à Rendeux », structurée en 3 points. Pour chacun des points, un tableau propose une
synthèse des données clés issues de l’analyse socio-économique et les principaux atouts, faiblesses,
menaces et opportunités de la commune. Jean-Christophe Simon et Esther Zaeytydt de la FRW
amendent ces tableaux avec les données issues des consultations villageoises.
Les participants sont invités à poser leurs questions de compréhension sur le contenu des tableaux
(repris en annexe) en plénière s’ils le souhaitent.
Les participants sont répartis en 3 sous-groupes pour réagir aux contenus des tableaux. Les consignes
de travail sont : discuter, compléter les AFOME, confirmer, infirmer, pointer les données
manquantes, les éléments à préciser…
Au terme du travail des sous-groupes, chaque animateur présente en plénière les modifications,
ajouts et questions sur ses thématiques et invite l’ensemble des membres de la CLDR à réagir.

Notons encore qu’il est spécifié que les résultats du travail de la soirée ne font pas encore l’objet
d’une validation définitive.
Toutes les réflexions de la CLDR sont reprises dans les tableaux annexes.
3. Divers
1. Appel à Projet Générations Solidaires jusqu’au 15 mars 2018. Plus d’infos sur :
http://www.generations-solidaires.be/appel-a-projets-2018/
2. Nettoyage des berges de l’Ourthe organisé par la commune le 24 mars 2018 ! Volontaires
bienvenus !
3. Subside exceptionnel pour la rénovation du Petit Patrimoine Populaire Wallon Insolite
(15.000 euros à la place des 7.500 habituels)
4. Claire Gauthier, étudiante en deuxième master en sociologie à l’Université de Liège et
actuellement en stage à la FRW, réalise son mémoire de fin d’étude sur deux thèmes qui lui
tiennent à coeur : la participation citoyenne et le développement rural. Dans ce cadre, elle
sollicite les membres de la CLDR pour une enquête.
Voici le lien vers son questionnaire en ligne : https://goo.gl/forms/TATW3dAZ1BGwNXQ33
5. Le calendrier des prochaines réunions :
Mercredi 21/03 à 19h30
Mercredi 25/04 à 19h30
Mercredi 23/05 à 19h30
Samedi 02/06 : 9h30 – 16h
6. Pour la prochaine réunion :
Les documents de travail de la prochaine réunion seront disponibles à l’avance (via
www.rendeuxpcdr.info/docucldr) et envoyés par mail / courrier avec l’invitation.
7. « Minute d’info locale »
Les membres de la CLDR sont invités à partager le calendrier des activités à venir dans la commune.
Pour clôturer la soirée, les membres de la CLDR sont invités à partager le verre de l’amitié offert par la
Commune.
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Esther Zaeytydt et Jean-Christophe Simon
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