
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 6

Chéoux, mercredi 20 juin 2018



Ordre du jour 

1. Approbation du CR de la CLDR du 23 mai

2. Connaître le territoire (suite):
- Guide « gîtes » de la CCATM
- Projets en cours dans la commune

3. Construire l’avenir: ébauche de stratégie

4. Prochaines étapes de l’ODR 

5. Divers



1) Compte-rendu du 
23/05/18

Pour rappel : Agenda 21 Local + CCA + 

connaître le territoire (précisions)

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



• Le guide ‘gîtes’ de la CCATM
• Les projets communaux en cours

Par Benoît TRICOT
1er Echevin et Président de la CLDR

2) Connaître le territoire 
(suite)



GUIDE COMMUNAL

SUR

« LES  GîTES»
Adoption par le Collège communal le 02 juin 2017



Article 1er : Philosophie

Article 2 : Champ d’application

Article 3 : Définitions

Article 4 : Déclaration de gîte

Article 5 : Permis d’installation de gîte de grande capacité

Article 6 : Durée de validité de la déclaration de gîte et du permis

d’installation de gîte de grande capacité

Article 7 : Méthodologie pour l’examen d’une demande de permis

d’installation de gîte de grande capacité

Etape 1 : Présence ou absence d’un facteur exclusif d’office



Etape 2 : Pour autant que le projet n’ait pas fait l’objet d’une

exclusion d’office, le projet est analysé selon 5 thèmes caractérisés par des

critères qui sont cotés. L’addition des cotes correspond à la cotation globale

du thème.

1) Localisation : mitoyenneté, proximité de bâtiment sensible.

2) Capacité de gestion : capacité, présence du propriétaire, présence d’un

concierge, ROI, inclusion d’une clause « respect » dans les contrats de

location.

3) Déchets : Dépôt de déchets, enlèvement des déchets.

4) Stationnement et circulation : Stationnement, incidence de l’accès au gîte

sur la circulation routière (visibilité, risque pour les conducteurs circulant,

facilité d’intégration dans le trafic).

5) Bruit : présence d’équipements de détente et/ou de loisirs, amplification

possible du bruit en fonction des conditions locales (ex : écho de la

vallée,…).



Etape 3 : Pour être accepté, un projet doit obtenir pour chaque

thème, un minimum de points.

Article 8 : Sanctions

Article 9 : Dispositions finales

Annexe 1 : Déclaration de gîte

Annexe 2 : Contenu de la demande pour gîte de grande capacité

Annexe 3 : Grille d’analyse d’une demande de permis à l’installation de gîte

de grande capacité



Merci de votre attention



PROJETS  COMMUNAUX  EN  
COURS

Etat de la situation au 23 mai 2018



Espace Marie SCHERES
• Parking et abords

• En cours de finalisation



Espace Marie SCHERES
• Parking et abords

• En cours de finalisation



Nouvelle salle de Beffe
• Architecte désigné

• Info/concertation de la population B/T/M le 
31/05/2018 à 20h00



Espace Marie SCHERES
• Aménagement des salles annexes

• Marché de travaux attribué le 23/03/2018



Travaux d’isolation de l’école 
communale
• Travaux UREBA finalisés mi-septembre



Projet RENOV’ENERGIE 
• Aide aux citoyens

• Information à la population 

11/06/2018 à 20h à la salle Marie SCHERES



Adhésion à la Convention des Maires
• Présentation au Conseil communal de juin

Les villes signataires s'engagent à soutenir la mise

en œuvre de l'objectif européen de :

• réduction de 40 % des émissions de gaz à effet

de serre d'ici à 2030

• adopter une approche commune pour lutter contre
le changement climatique.



Itinéraires cyclables
• Hamoul/Passerelle de Rendeux-Bas
 Demande de subside introduite début mai (appel à projets « Mobilité 
douce 2018 »)

• Passerelle de Rendeux-Bas/Côte de Beffe

 Première visite de terrain (faisabilité)

• Côte de Beffe/Bardonwez

 Néant à ce stade

• Marie SCHERES/RN833

 Subside acquis (appel à projets « Mobilité douce 2017 ») + 
travaux connexes (éclairage, bancs, …)

 Auteur de projet désigné

• Jupille/La Roche (chaînon manquant)

 Auteur de projet désigné

 Etude des Evaluations Environnementales pour Natura 2000 : 
marché en cours d’attribution



Restauration de la passerelle de Ronzon
• En attente du rapport de l’auteur de projet



Vélos électriques communaux
• Depuis ce 22 mai, mise à disposition 

permanente d’1 vélo pour le personnel de 
l’école communale

Abri pour vélos à l’école communale
• L’abri est commandé



Plan InterCommunal de Mobilité 
(PICM) 
• Traçage d’une bande rouge sur RN888 aux 4 Bras 

de Gênes



Plan InterCommunal de Mobilité 
(PICM) 
• Pose d’un panneau annonciateur du carrefour 

des 4 Bras de Gênes, en venant de Vecpré
A faire

• au carrefour du Pont de Marcourt / 
StationnementRN833

 Pose de balises à faire

N888

Rue Saint-Isidore

Quatre bras de Gênes



Résidence service
• Projet privé au château de Rendeux (69 logements)

• Dépôt de la demande de permis d’urbanisme fin mai

• 2 étages (2 x 300 m²) à disposition !!



Cabinet médical
• Dossier de demande introduit le 10 janvier (appel à 

projets « Médecine rurale ») : Bâtiment

• Dossier de demande introduit le 27 avril (achat de 
biens d’équipement pour le cabinet rural)



Corps de logis Marie SCHERES
• 2 logements d’insertion : réception provisoire des 

travaux ce 2 juin

Lotissement CPAS

à Ronzon



Aire de pump-track (VTT)
• En prolongation du parking Marie SCHERES

• Cahier des charges à réaliser



Aire multisports
• A proximité du co-accueil (à l’emplacement de la mare)

• Auteur de projet désigné



Waharday
• Projet de rénovation/transformation de la chapelle

• Auteur de projet désigné + 1ère esquisse



Valorisation du site de Bardonwez
• Tronçon Pont/Entrée du bois

(Permis d’urbanisme en cours)

• Tronçon RN833/Pont 

(Permis d’urbanisme introduit en juin)

Construction / installation de bancs
• Remplacement d’une dizaine de bancs

• Installation de quelques nouveaux bancs



Merci de votre 
attention



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT PARTAGEE

Données socio-
économiques

Programme communal de développement rural (PCDR)

Avis des habitants et 
acteurs du territoire 

PROJETS - ACTIONS

DIAGNOSTIC CROISE

3) Construire l’avenir: ébauche de stratégie



Guide de lecture

 Est-ce que les enjeux énoncés sont clairs ?

 Certains enjeux importants sont-ils 

manquants ? 

 Certains enjeux vous paraissent-ils superflus ?



Deux axes transversaux: Équilibre et 
aménagement du territoire

ENJEUX QUESTIONS

LOGEMENT (1) Favoriser l’accès au logement des jeunes

ménages, des aînés et des PMR

COMMUNICATION (2) Optimiser la communication entre la commune

et ses habitants

(3) Améliorer la connectivité (téléphonie, internet…)

et réduire la fracture numérique

SERVICES (4) Garantir une offre de services complète pour les

citoyens de toutes les tranches d’âges (de la petite

enfance à la vieillesse)

SANTE (5) Renforcer les services de santé de première ligne °Les futurs locaux médicaux

sont-ils suffisants ?

ASSOCIATION (6) Continuer à soutenir le dynamisme associatif par

des actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures

adéquates

°Quels sont les besoins en

matière d’infrastructures

sportives ?

°Souhaitez-vous développer

une dynamique associative

dans le village de Rendeux ?



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

°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 ?

TERRITOIRE (9) Renforcer la polarité de Rendeux (services,

logement et mobilité)

°Faut-il augmenter les

zones de protection

naturelle ?

°Faut-il développer les

actions/outils en faveur de

la nature ?

(10) Préserver les qualités du patrimoine bâti,

naturel et paysager

(11) Anticiper la mutation des zones de loisirs



MOBILITE/SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

(12) Favoriser la mobilité lente utilitaire et touristique

(13) Optimiser l’offre en transports alternatifs

(14) Améliorer la sécurité routière

AGRICULTURE & 

SYLVICULTURE

(15) Soutenir les producteurs locaux et favoriser les

circuits-courts

(16) Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en

combinant ses fonctions économiques, écologiques et

touristiques

ECONOMIE (17) Favoriser l’accueil des petites entreprises et de

l’artisanat

Quels types d’activités

économiques souhaitez-

vous sur le territoire ?

(18) Maintenir et diversifier l’offre commerciale



Questions supplémentaires?

 Qu’en est-il de votre sentiment d’appartenance à la

commune (identité communale)?

 Souhaitez-vous développer une image de marque

communale ?

 Que signifie pour vous « l’identité rurale » ?

 Faut-il favoriser, ou non, la croissance démographique ? 

 Faut-il réorienter les primes communales ?



Accord sur la pré-stratégie?

 Est-ce que les enjeux énoncés sont clairs ?

 Certains enjeux importants sont-ils manquants ? 

 Certains enjeux vous paraissent-ils superflus ?



4) Prochaines étapes de l’ODR

En septembre:
- Prochaine réunion de la CLDR
- Visite de terrain et barbecue

Ensuite:
- Constitution des groupes de travail
- Consultation des publics cibles



5) Divers
° L’évaluation

Etes-vous satisfait(e) du travail et des discussions qui s’y
déroulent ? OUI 32 – NON 7

Considérez-vous que les avis de chacun sont pris en
compte ? OUI 33 – NON 3

La durée des séances est-elle adaptée ? OUI 28 – NON 4

NOTE GLOBALE: 27 répondants sur 35
donnent à l’ODR une note
entre 7 et 8/10



- Certains avis disparaissent des CR -> étonnement,
relecture

- Lenteur du travail, entre autre à cause du nombre
élevé de participants -> c’est aussi une richesse!

- Parfois trop de répétitions -> tout le monde n’est pas là
à chaque réunion

- Problèmes acoustiques
- Trop d’informations, informations trop complexes
- Abréviations difficiles à comprendre
- Nécessité de plus de clarifications, entre autre de

rappels concernant les informations données lors des
réunions précédentes (fait?)

- Constats ne représentent pas l’ensemble de la
population -> rôle de la CLDR = relais



SUGGESTIONS

- Il faudrait plus de temps pour approfondir les sujets, 
sous-groupes thématiques pour que les gens puissent 
approfondir les thèmes qui les intéressent le plus -> c’est 
prévu! (GT)
- Faire un barbecue après une réunion de travail pour 
souder les membres -> on y réfléchit!
- Etre aidé par des experts -> c’est possible!

- Refixer et/ou rappeler les objectifs dans un tableau 
concis pour savoir si les projets sont pertinents
- On voudrait aller plus vite à l’essentiel, à l’élaboration 
des projets



° La journée du samedi 2/6

- Présentations des 9 structures associatives présentes
+ discussions par CLDR

- Bilan positif
- IDEES IMPORTANTES: développer la communication

(journée des associations, personne de référence à la
commune, plate-forme en ligne, meilleurs
informations au personnel communal) + importance
du développement des voies lentes (pour les
personnes fragilisées/précarisées et surtout pour la
mobilité d’usage)



Ensemble, pour des villages vivants

Chéoux
20/06/18

Merci de 
votre attention !


