Ensemble, pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Compte-rendu de la réunion de
Commission Locale de Développement Rural
12/12/18 – Espace Schérès

Marloie, le 12 décembre 2018

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

Pauline Marchand accueille les participants et présente l’ordre du jour, qui se veut relativement court
puisque cette réunion se terminera par une auberge espagnole festive :
1. Approbation du CR de la réunion du 14 novembre 2018
2. Site internet weebly
3. Mise en place des GT : suite
4. Recomposition de la CLDR
5. Divers
6. Auberge espagnole
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1. Approbation du CR de la réunion du 12 décembre 2018
Le compte-rendu est approuvé sans modification.

2. Site internet weebly
Pauline Marchand informe la CLDR que le site internet weebly a été mis à jour. Elle rappelle l’adresse
public du site ( www.rendeuxpcdr.info ) ainsi que la page « cachée » qui contient des documents de
travail tels que les compte-rendu des réunions ( www.rendeuxpcdr.info/docucldr ).
Elle explique qu’une page Facebook pour l’ODR sera également bientôt créée. Cela permettra de
toucher un nouveau public et de diffuser plus facilement les appels à la participation dans le cadre des
groupes de travail, qui se déroulera à partir de février 2019.

3. Mise en place des GT : suite
La FRW rappelle les objectifs des groupes de travail (GT) qui seront très prochainement mis sur pied :
confirmer/préciser la stratégie et rédiger des fiches projets. Elle rappelle que la participation des
membres de la CLDR n’est pas obligatoire, mais que ceux-ci jouent un important rôle de relais auprès
des habitants de la commune. Les GT sont ouverts à tous, ainsi qu’à des personnes ressources
extérieures à la commune.
La FRW rappelle qu’elle sera très attentive au rapport temps/qualité lors du déroulement des GT. Il ne
faudra pas perdre de vue l’objectif principal : rédiger des fiches projets. Ainsi, elle estime qu’une à
deux réunions par GT permettra de réaliser un travail pertinent (bien qu’elle n’exclut pas que certains
GT se réunissent davantage si nécessaire). Elle insiste sur la volonté de laisser une certaine souplesse
d’organisation aux membres de la CLDR : ceux-ci sont invités à créer des GT autonomes. Ceux-ci
peuvent se réunir autant de fois qu’ils le souhaitent, sur la thématique qu’ils souhaitent. Bien que la
FRW puisse aider à l’organisation globale de ceux-ci, elle n’encadrera pas leur déroulement et
n’animera pas les réunions. Ainsi, les personnes organisant ce type de GT doivent garder à l’esprit :
- L’objectif est de rédiger des fiches projets
- Les discussions doivent être en lien avec les objectifs et les enjeux de la stratégie provisoire du
PCDR
- Les acteurs concernés par la thématique traitée doivent être intégrés aux discussions.
Il sera également possible de développer des GT continus : ceux-ci peuvent être constitués lors de
l’élaboration du PCDR, en vue de perdurer dans le temps. Par exemple, un projet relevé dans le cadre
du travail en sous-groupe réalisé lors de la réunion du 14/11 était « l’entretien des chemins et
sentiers ». Il serait envisageable de créer un GT s’intéressant à cette thématique, et qui aurait pour
mission d’être attentif à cela sur le long terme.
Proposition de calendrier pour le GT « de base »
- Février à mai : GT énergie – comité d’accompagnement du PAEDC (encore deux places
disponible pour les membres de la CLDR !)
- 13 février – GT vie associative, culture et sport
- 27 février – GT social, santé et services
- 13 mars – GT économie et tourisme
- 27 mars – GT patrimoine bâti et naturel
- 3 avril – GT jeunes
- 24 avril – GT mobilité et sécurité routière

-

8 mai – GT cœur de Rendeux (visite de l’ATEPA, cellule urbanisme et aménagement du
territoire de la FRW)
22 mai – GT forêt (présentation par le DNF du plan d’aménagement forestier de Rendeux)

Jean-Christophe Simon dresse l’état des différents « types de demandes » émergents des discussions
en sous-groupe de la réunion précédente. Ainsi, dans les idées de projets, se trouvent :
- De simples recommandations à transmettre au Collège (ex.: revoir cahier de charge attribution
terres agricoles communales, améliorer l’entretien des chemins et sentiers)
- Des projets de « lot 0 », initiés depuis le début de l’ODR (ex.: cabinet médical)
- Des actions citoyennes (ex.: Créer un club ‘photo’)
- Des projets « matériels » (ex.: les salles de villages, l’aménagement d’espaces publics).
Certaines idées de projets sont encore à reformuler ou à préciser (ex. : lorsque l’on propose la création
d’une maison des associations, s’agit-il de l’infrastructure ? d’un fonctionnement particulier pour une
salle déjà existante ?). De plus, certains objectifs/enjeux de la stratégie provisoire du PCDR ne sont pas
(ou peu) traduites en projets, comme par exemple l’offre en services (logement et santé) et
l’anticipation de la mutation des zones de loisirs.
Si les membres de la CLDR veulent organiser des visites de terrain pour voir des réalisations dans
d’autres communes, cela pourrait se faire durant les GT mais doit être réfléchi et ciblé.
Jean-Christophe Simon rappelle que le PCDR est une vision stratégique de la commune sur 10 ans, qu’il
a pour objectif d’ouvrir des perspectives mais que c’est n’est pas une déclaration de politique
communale ni un catalogue de projets à réaliser impérativement. Ainsi, il est probable que toutes les
idées émises dans le cadre du PCDR ne seront pas réalisées.

4. Recomposition de la CLDR
Suite aux récentes élections communales, le quart politique de la CLDR doit être recomposé et la
commune en a profité pour questionner les personnes souvent absentes sur leur volonté de poursuivre
le travail en CLDR, ou pas, et pour intégrer certains citoyens désirant rejoindre le groupe.
Suite à cela : 12 démissions, 12 arrivées, transfert de certains « politiques » en « citoyens » et
modification du quart politique. Si bien que la CLDR passera de 54 à 58 membres… le maximum légal
étant de 60 participants. La nouvelle composition de la CLDR sera actée lors du Conseil Communal du
18 décembre 2018 et l’installation de celle-ci aura lieu le 23 janviers 2018.
Tous les nouveaux membres recevront un dossier contenant différents documents de travail et
participeront à une séance de « rattrapage » afin de recevoir les explications nécessaires au sujet du
travail déjà réalisé par l’ensemble du groupe.

5. Divers


Le point sur les consultations

Le formulaire en ligne pour les 18-25 ans et les acteurs économiques et touristiques sont à remplir
pour le 6 janvier 2019. Les questionnaires papiers pour les 12-17 ans sont à rendre lors de la 1e réunion
de CLDR de 2019, le 23 janvier. Actuellement, la FRW a déjà reçu 5 questionnaires remplis par les 1217 ans et 19 pour les 18-25 ans. Suite à un problème d’organisation, les courriers invitant les acteurs
économiques et touristiques à répondre aux questionnaires n’ont pas encore pu être envoyés.



B-Post supprime 3000 « boîtes rouges »

Bientôt, B-Post supprimera 3000 « boîtes rouges », dont celle rue de l’Eglise à Beffe. La FRW souhaite
attirer l’attention de la CLDR sur la mutation permanente des services publics. Il est important de rester
attentifs à ces changements afin de les anticiper au mieux.



Appel à la fusion des communes

Un appel à la fusion des communes a été lancé pour les communes de moins de 5000 habitants. Pour
l’instant, il y a peu de réactions de la part des élus locaux.



Appel à projets « Générations solidaires »

Un nouvel appel à projets vient d’être lancé. Il vise à soutenir des projets portés par des équipes
impliquant des jeunes et des projets utiles et ancrés dans la réalité, permettent d’améliorer le
quotidien de tous. Les projets doivent être introduits par :
- Des collectifs de citoyens – impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans – qui se sont
associés soit de manière formelle (ex : ASBL) ; soit de manière informelle (ex : association de
fait, groupe d’habitants, d’étudiants, comité de quartier …) ;
- Des associations ou des organisations travaillant au niveau local et/ou régional.
Le jury sera attentif aux projets naissants.
L’appel à projets est ouvert du 3 décembre 2018 au 14 février 2019. Le vote du public se déroulera du
8 avril au 8 mai 2019. Prix : 1 x 10,000 euros et 2 x 5,000 euros + accompagnement.
Pour plus d’informations : https://www.generations-solidaires.be/appel-a-projets-2019/



Clôture par Benoît Tricot

Cette séance était la dernière réunion de l’actuel président de la CLDR, Benoît Tricot, qui sera remplacé
par le nouveau président, Cédric Lerusse (bourgmestre), dès la prochaine réunion. La FRW accorde
donc la parole à Benoît Tricot, qui remercie chaleureusement tous les membres de la CLDR, ainsi que
la FRW, et revient sur l’historique de la participation citoyenne à Rendeux : le précédent PCDR, les
méthodes participatives utilisées, l’importance de l’engagement des citoyens dans le débat public. Il
termine en affirmant que Rendeux dans 10 ans, c’est ici et maintenant qu’il est en train de se dessiner.

6. Auberge espagnole

Chaque membre de la CLDR a été invité à apporter quelque chose à manger ou à boire. Pour terminer
l’année, la CLDR poursuit ses discussions autour du buffet.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Pauline Marchand et Jean-Christophe Simon
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