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1er Echevin et président de la CLDR

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8o-b07_UAhXEXhQKHYgjDpoQjRwIBw&url=http://www.lausanne-accueil.org/&psig=AFQjCNGA2DpZ4ySOA-RCUo-5y7uBCwddug&ust=1497609209496122


Ordre du jour 

1. Approbation du CR de la réunion précédente

2. Connaître le territoire : texte « diagnostic partagé »

3. Construire l’avenir : 1ère ébauche de stratégie (?)

4. Prochaines étapes de l’ODR

5. Divers 



Compte-rendu du 21/03/18

Pour rappel : 3ème et dernier ‘pilier’ 

Travailler à Rendeux

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



Visite de terrain à  Beauvechain
CLDR de Rendeux, La Roche, Houffalize et Erezée

Retour par les participants 



Le diagnostic partagé 
= Version rédactionnelle et synthétique des

3 tableaux AFOM complétés par la CLDR 

Diagnostic : identification des problèmes à traiter et 

des ressources disponibles

Partagé : croisement de la vision de l’auteur et de la 

population



Quelques bonnes questions à se poser…

…en fonction de l’état des réflexions !

Sur la forme : 
Le texte est-il suffisamment fluide? clair? structuré?
(on voit les idées principales, on comprend l’articulation des idées)  

Sur le fond : 
- Le document de l’auteur est-il complet à ce stade ?
- Les forces et faiblesses principales de la commune 

sont-elles bien identifiées, traduites, pondérées ? 
- Les besoins des habitants et de la commune sont-ils 

conformément transcrits ?
- La vision d’avenir proposée par l’auteur correspond-elle 

aux souhaits de la population et des élus, aux réalités 
locales ?



Les suites…

 Document à affiner au gré des 
prochaines étapes (groupes de 
travail, consultations personnes-
ressources ou publics cibles, 
visites de terrain…?)

 Consolidation de l’analyse socio-
économique par l’auteur…



Des thèmes à ‘creuser’…

• Social – services - santé
• Patrimoine naturel –

Environnement
• Patrimoine bâti
• Mobilité et sécurité routière
• Tourisme
• Energies
• Agriculture - sylviculture
• Economie – emplois –

commerces
• Vie associative et culturelle
• Logement
• Aménagement du territoire
• Gestion communale
• Autre (à préciser)…



Info locale

 Programme du CCTN  pour le we du 11 au 13 mai 
Roger Demaret : 0471/490.666

* V 11 mai – 19h : balade nocturne (rapaces…)
* S 12 mai – 9h à 12h : le monde des abeilles
* S 12 mai – dès 14h : le monde des papillons
* D 13 mai – 9h à 18h : bourse aux plantes & plantes 

sauvages comestibles

 Marché de printemps et aux fleurs à Marcourt : 
samedi 12 mai de 14 à 18h
Réservez vos fleurs  au RSI : 084/477791 
ou via Francis Scius : 0475/751144

 Cap’Hirondelles : soirée d’information, le jeudi 17 
mai à 19h00 au Moulin de Bardonwez



Divers

 Prochaines CLDR : 

 Mercredi 23/5
 Samedi 2/6 – journée ‘transcomm’

Inscriptions ! (date limite 24 mai !)

 Gestion pause pré-électorale

 Appels à projets



Quoi ? 
 un projet concret pour améliorer la qualité de vie, favoriser les 

contacts entre des groupes d’habitants larges et diversifiés. 

 Soutien financier : jusqu’à 5.000€ 

Pour qui? 
 Les habitants du village associés de manière formelle ou informelle

 Des associations travaillant au niveau local

(les activités doivent toucher ‘tous’ les habitants du village !) 

 Lancement de l'appel 5/04/2018 - Clôture 21/06/2018 

 Annonce sélection 15/10/2018 

Contact : 
Fondation Roi Baudouin - Informations générales +32-2-500 4 555

Appel à projets : Vis mon village !



Quoi? Concrétisation d’aménagements cyclables et cyclo-piétons

Subsides : jusqu’à 100.000 euros – 75%

Qui? Toutes les communes wallonnes

Attention particulière pour : 
 Les aménagements assurant un accès direct au RAVeL
 Les liaison inter-villages ou inter-quartiers
 La mise en réseau et continuité des itinéraires cyclables pour les rendre plus 

attractifs dans leur usage quotidien. 

Clôture : 11 mai 2018. 

http://mobilite.wallonie.be/news/subventions-en-mobilite-douce--appel-a-projets

Appel à projets : mobilité douce



Ensemble, pour des villages vivants

Rendeux
25/04/18

Merci de 
votre attention !


