RENDEUX- PCDR/Agenda Local 21

- CLDR du 20/06/18 : EBAUCHE DE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT -

Code couleur :
-

Remarques Orthogone et FRW
Remarques de la CLDR

Deux axes TRANVERSAUX : équilibre et aménagement du territoire -> enjeux qui seront présents dans tous les aspects du PCDR
LOGEMENT
COMMUNICATION

SERVICES

SANTE

ASSOCIATION

ENJEUX
(1) Favoriser l’accès au logement des
jeunes ménages, des aînés et des PMR
(2) Optimiser la communication entre la
commune et ses habitants
Ajouter : communication avec les
associations
et
communication
transcommunale
(3) Améliorer la connectivité (téléphonie,
internet…) et réduire la fracture
numérique
(4) Garantir une offre de services
complète pour les citoyens de toutes les
tranches d’âges (de la petite enfance à la
vieillesse)

QUESTIONS

- Il sera important de porter une attention particulière à l’accessibilité du bureau de
poste !
- Afin d’améliorer la connectivité, les habitants sont invités à contacter Proximus pour
les informer des problèmes qu’ils rencontrent (nécessité d’une pétition de 70
signatures).
- Il existe déjà beaucoup de canaux de communication dans la commune, mais ils sont
peu (ou mal ?) utilisés.

- Certains éléments sont inclus dans cet enjeu : insuffler une dynamique citoyenne
fédératrice chez les jeunes et systématiser l’accueil des PMR dans les bâtiments
publics.
- Idée de projet : développer des services garantis par la commune pour lesquels la
commune se déplacerait chez les habitants.
(5) Renforcer les services de santé de Les futurs locaux médicaux sont-ils suffisants ?  Tant que les locaux médicaux ne
première ligne
sont pas en place, la santé reste un enjeu en tant que tel.
(6) Continuer à soutenir le dynamisme
associatif par des actions ponctuelles et
l’offre d’infrastructures adéquates
Ajouter : Continuer à soutenir mais
également développer davantage +
dynamisme associatif, culturel et sportif

Quels sont les besoins en matière d’infrastructure sportive ? C’est important d’avoir
une réflexion à ce sujet. Il faudrait une offre sportive adaptée aux besoins réels des
habitants, éventuellement qui complète l’offre des communes avoisinantes en terme
d’activités proposées.

ENERGIE

(7)
Réduire
les
consommations
énergétiques,
produire
davantage
d’énergie renouvelable et sensibiliser les
citoyens

TOURISME

(8) Préserver le territoire communal du
tourisme de masse, en encourageant le
développement d’un tourisme vert et
éco-responsable

TERRITOIRE

(9) Renforcer la polarité de Rendeux
(services, logement et mobilité)
Ajouter : Rendeux-centre
(10) Préserver les qualités du patrimoine
bâti, naturel et paysager
Ajouter : Préserver et valoriser
(11) Anticiper la mutation des zones de
loisirs

Souhaitez-vous développer une dynamique associative dans le village de Rendeux ?
Une dynamique associative, généralement, cela vient de la base ; c’est difficile de la
faire naître de l’extérieur.
- Faire le lien entre l’énergie et la mobilité ? La dimension ‘mobilité’ sera effectivement
intégrée dans l’étude du PAED.
- La commune vient d’adhérer à la Convention des Maires et fera évoluer son PALE
(plan d’action local énergie) en PAED (plan d’action énergie durable) mais cela
n’empêche pas de donner une place importante au volet énergie dans le PCDR.
Nombre important de seconds résidents : est-ce un problème ?
Le guide de la CCATM sur les gîtes est-il suffisant pour l’encadrement du
développement des logements touristiques ?
Existe-t-il une volonté de renforcer encore davantage l’attractivité touristique de la
commune ?
- Il faut être attentif à préserver la qualité du patrimoine même si on urbanise
davantage Rendeux-centre ; il faut que le développement du bâti reste « beau » -> le
beau c’est subjectif… C’est le rôle de la CCATM de poser un regard ‘objectif’ et
‘extérieur’ sur les projets introduits, de sensibiliser les citoyens à l’harmonie du
patrimoine bâti…
- Le mécanisme de polarité de Rendeux-centre est déjà une réalité…
- Renforcer la polarité de Rendeux-centre ? Attention, certains citoyens pourraient
penser « c’est toujours tout pour Rendeux-centre ».
- En ce qui concerne les zones de loisirs, on peut parler de leur mutation ou de leur
non-mutation (ex : la Boverie) !
- Idée de projet : rendre accessible le patrimoine bâti aux citoyens et aux touristes par exemple, en installant des portes vitrées dans les églises. Il serait également
important de mettre un panneau indicateur à l’entrée de l’Arboretum (il n’y en a pas
pour l’instant).
Faut-il augmenter les zones de protection naturelle ?
Faut-il développer les actions/outils en faveur de la nature ?
- Pourquoi ne met-on pas en place un PCDN ?
- Est-il nécessaire de créer des sanctuaires ‘nature’ ?
- La commune a déjà développé des projets en matière d’environnement, et le Contrat
Rivière-Ourthe organise également des actions sur le territoire

MOBILITE/SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

AGRICULTURE &
SYLVICULTURE

ECONOMIE

(12) Favoriser la mobilité lente utilitaire - La mobilité lente, c’est les vélos mais également les piétons.
et touristique
- Il est nécessaire de favoriser la mobilité lente par des infrastructures, mais également
grâce à des actions de sensibilisation et de communication vers les citoyens.
(13) Optimiser l’offre en transports - Une attention particulière doit être portée à la communication liée aux transports
alternatifs.
alternatifs
- En matière de mobilité douce, une attention particulière sera portée aux personnes
Ajouter : optimiser et diversifier
fragilisées (aînés, PMR, personnes à revenu modeste, etc.).
- Il faut tenir compte du PICM et des projets déjà réalisés dans ce cadre.
(14) Améliorer la sécurité routière
- Si on veut renforcer la polarité de Rendeux-centre en y rassemblant les services, il
faut permettre aux habitants des villages de s’y rendre à pied ou à vélo. C’est
également important de développer des actions d’écolage pour les cyclistes.
(15) Soutenir les producteurs locaux et - Il est primordial de tenir compte de tous les agriculteurs (pas seulement ceux qui
favoriser les circuits-courts
travaillent en circuits-courts).
Ajouter : scinder l’enjeu 15 en deux - Quel type d’agriculture voulons-nous soutenir ? L’agriculture biologique ou l’agroenjeux différents- un enjeu en lien avec business ? L’agriculture familiale ?
les producteurs locaux, l’autre avec les - Avant, pour le marché de Marcourt, c’était difficile de trouver un maraîcher.
circuits courts
Maintenant, il y en a plein qui aimeraient venir vendre leurs légumes sur le marché…
(16) Favoriser une gestion équilibrée des Une fois que quelque chose fonctionne, tout le monde commence à faire la même
forêts, en combinant ses fonctions chose. Il faut donc faire attention à promouvoir une agriculture diversifiée, et à éviter
économiques,
écologiques
et la sur-offre.
- Le développement des activités de la coopérative Li-Terroir est à garder à l’esprit, de
touristiques
même que le projet du GAL sur les circuits court et les produits locaux.
- Suite à la journée inter-CLDR du 2 juin, le DNF s’est engagé à venir présenter à la
CLDR le nouveau plan de gestion des zones forestières.
(17) Favoriser l’accueil des petites Quels types d’activités économiques souhaitez-vous sur le territoire ? La question a-tentreprises et de l’artisanat
elle été posée aux entrepreneurs ? Par encore, mais dans les mois à venir, des
rencontres avec les jeunes ainsi que les acteurs économiques et touristiques de la
(18) Maintenir et diversifier l’offre commune sont prévues.
- Selon certaines informations, le site de la cartoucherie serait complètement occupé
commerciale
Ajouter : maintenir, diversifier et et il n’y aurait donc pas de possibilité d’y développer de nouvelles activités
économiques.
développer
- L’objectif est de garantir un équilibre entre le cadre de vie et le développement
économique : on ne va pas développer les mêmes types d’activités dans un site

comme l’ancienne laiterie de Chéoux, qui se situe au sein même du village, et des sites
plus isolés.
Ajouter un enjeu « emploi » ? à discuter ultérieurement, mais à priori peu du ressort de la commune… par ailleurs, cet enjeu est sous-tendu par d’autres
relatifs aux services, à l’économie…
Ajouter un enjeu « environnement » !
Questions supplémentaires -> questions importantes que l’on se posera par la suite






Qu’en est-il de votre sentiment d’appartenance à la commune (identité communale) ?
Souhaitez-vous développer une image de marque communale ? Remarque : difficile car le Syndicat d’Initiative ne couvre pas le territoire de l’ensemble
de la commune (syndicat d’initiative de Marcourt)
Que signifie pour vous « l’identité rurale » ?
Faut-il favoriser, ou non, la croissance démographique ?
Réorientation des primes communales ?

