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Marloie, le 24 janvier 2019  
 

Présents : ADAM John, ALIE Théo, ANTOINE Christian, CAMBIER Muriel, CHEVALIER Jean-Marie, 
CORNET Albert, CORNET Guillaume, DACO Benoit, DACO Charles-Antoine, DAINE Cédric, DELZANDRE 
Pauline, DEPIERREUX Sébastien, DETHIER Lucienne, DEWONCK Geneviève, DIJKMAN Eppe, DUPONT 
Roland, DUPONT Véronique, FRERE Marina, GEORGES Laurent, GERARD Joël, GRANVILLE François, 
HORICKX Nanou, LABEYE Laurence, LAMBERT Françoise, LEBOUTEILLER Vincent, LECLERE Bernadette, 
LERUSSE Cedric, LEKEUX Barthélemy, LONCHAY René, MARTIN Jacques, NOEL François-Xavier, NOTE 
Nicole, ONSMONDE Frédéric, PERDAEN Christiaan, PIERRET Jacqueline, PIRE Alberte, POIRRIER Florie, 
PONCIN Marie-Thérèse, PURNODE Alain, RASKIN Carole, RASKIN Marc, SCIUS Francis, SONET 
Dominique, THIBAUT Louis, UWAYEZU Aphrodis, VAN HIJFTE Dominique, WATHIEU Roland 
 
Invités : PIRET Véronique, VLAEYEN Johan 
 
François COLLIGNON, Agent-relai pour l’ODR à l’Administration Communale ; Pauline MARCHAND et 
Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la FRW. 
 
Excusés : CARLIER Audrey, COLLIN Louis-Philippe, CORNET Eric, COURTIN David, GABARET Yves, 
HUBERT Myriam, LECLERE Philippe, LEFEBVRE Mikaël, LEGRAND Guy, THERER Geneviève 
Pierre PONCELET (bureau d’études Orthogone) 
 
Absents : WYEME Colette 
 

 
Cette première séance de CLDR de l’année 2019 est également la séance d’installation de la nouvelle 
commission, recomposée suite aux élections communales d’octobre 2018. En conséquence, une pré-
réunion est proposée aux nouveaux membres afin d’expliquer le contexte général de l’ODR. Notons 
aussi que préalablement à la réunion, les nouveaux arrivés ont reçu un ensemble de documents pour 
les aider à s’imprégner de la matière et à prendre le train de l’ODR en route.  
 
Les explications données en séance portent sur :  

1. La FRW 
2. L’Opération de Développement Rural 
3. La Commission Locale de Développement Rural 
4. Exemples de projets et actions ‘développement rural’ à Rendeux et ailleurs 

Compte-rendu de la réunion de            
Commission Locale de Développement Rural 

 

23/01/19 – Ecole communale 



Les nouveaux membres approuvent le ROI. 
 

 
Monsieur Cédric Lerusse, nouveau Bourgmestre et Président de la CLDR, accueille les participants.  
 
Pauline Marchand présente l’ordre du jour de la séance :  
 

1. Approbation du CR de la CLDR du 12/12/18 
2. Accueil des nouveaux membres 
3. Retour sur les enquêtes auprès des jeunes de 18 à 25 ans et des acteurs économiques et 

touristiques 
4. Projets en cours  
5. Organisation des GT 
6. Divers 

 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 12 décembre 2018  

 
Le compte-rendu est approuvé sans modification. 
 
 

2. Accueil des nouveaux membres 

 
Chaque nouveau membre est invité à se présenter brièvement devant l’assemblée, puis à piocher dans 
une enveloppe une question. Il énonce cette question à voix haute, puis peut tenter d’y répondre, 
avant d’inviter les ‘anciens’ ;-) de l’assemblée à compléter. Les questions portent sur les grands 
principes du ‘développement rural’, la CLDR, les groupes de travail…   

Pour clôturer l’exercice, les anciens se présentent aux nouveaux… Hohoho y’a qu’un cheveu sur la tête 
à Matthieu…  

 

3. Retour sur les enquêtes auprès des jeunes de 18 à 25 ans et des acteurs économiques et 
touristiques 

 

Pauline Marchand rappelle les trois enquêtes qui ont été réalisées ces dernières semaines : la première 
auprès des jeunes de 12 à 17 ans, la seconde auprès des jeunes de 18 à 25 ans et la troisième auprès 
des acteurs économiques et touristiques. Elle présente ici les résultats des deux dernières (les 
questionnaires des jeunes de 12 à 17 ans n’ayant pas encore été tous récoltés) – voir Annexe. 

 

4. Projets en cours 

 
Cédric Lerusse prend la parole pour évoquer plusieurs projets en cours du le territoire de Rendeux. 
*Mobilité douce : 

- Les procédures sont en cours avec l’entrepreneur pour la rénovation de la passerelle de 
Ronzon. Si la rénovation de la passerelle n’est pas possible rapidement, la commune va essayer 
d’obtenir une passerelle de l’armée comme solution provisoire.  

- Une subvention pour la voie lente entre Hamoul et Rendeux-Bas a été reçue, il faut désormais 
désigner un auteur de projet. 



- Les procédures pour le Ravel entre Rendeux et La-Roche-en-Ardenne sont en cours. La zone 
de passage étant située en zone Natura 2000, le DNF a demandé de réaliser une étude sur les 
incidences environnementales. Cette enquête est maintenant terminée, a été transmise au 
DNF et une réunion est prévue début février. 

- Le projet de liaison entre l’école et l’espace Schérès passera au Collège communal du 19 
février. 

*Services : 
- Le 24/1, une première réunion est organisée au sujet du projet de cabinet rural. 
- Concernant le projet d’une aire de pump-track et multisport, une attention particulière doit 

être apportée au dossier étant donné que l’espace prévu est situé en zone d’aléa d’inondation. 
*Un projet de logement est en cours de réflexion pour un terrain qui a été racheté par la commune, à 
côté de la maison Strimes. Le but est de construire des logements accessibles à tout le monde, pour 
faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes.  
*Salles de village : 

- Une réunion avec les citoyens est prévue en février concernant la salle de Beffe. 
- La salle d’Hodister sera réaménagée avec l’aide des ouvriers communaux et un projet de plaine 

de jeux est envisagé (appel à projets). 
- Les travaux visant à la transformation de l’oratoire de Waharday sont en cours, suivant les 

principes de l’utilisation de matériaux locaux et du travail de la main d’œuvre locale.  
*Culture : 

- Une convention avec le SI de Marcourt est en cours de négociation concernant l’avenir du 
presbytère de Marcourt. L’objectif est d’y développer des activités culturelles. 

- Une personne vient d’être engagée pour les communes de Erezée, Manhay et Rendeux, en 
charge de la coordination culturelle.  

*Voiries : 
- Des travaux sont prévus, sur fonds propres, à Magoster et Rendeux-Haut. 
- Dans le cadre du PIC, des travaux d’égouttage sont prévus dans la rue Saint Jean. 
- Une rencontre est prévue avec le SPW le 24/1 afin de trouver des solutions aux problèmes de 

sécurité routière rencontrés dans les villages de Gênes et Magoster. 
- Un ouvrier communal vient d’être désigné en charge de l’entretien des promenades.  

*Les travaux visant à l’efficience énergétique de l’école sont en cours (chauffage, châssis, toiture). 
*Un montant de 5.000 euros a été alloué à un futur budget participatif dans le budget communal. Les 
modalités pratiques de celui-ci sont encore à définir. 
* Des contacts vont être pris avec La Poste afin d’essayer de pouvoir bénéficier d’un bancontact 
accessible 24h/24 à Rendeux. 
*Cédric Lerusse note que la problématique des zones blanches est importante et que la situation 
difficile de certains citoyens doit être entendue. Cela passera certainement par une première phase 
d’enquête, afin de connaître où se situent exactement les problèmes. 
*Une réunion est prévue le 13/2 afin de réunir les maraîchers de la commune pour discuter de 
l’organisation d’un marché local. Celui-ci pourrait peut-être, à plus long terme, s’organiser dans le 
bâtiment « Belgacom » en face de l’administration communale. Néanmoins, très rapidement, ceux-ci 
pourraient d’organiser dans un garage près de la gendarmerie. 
*Concernant le site de l’ancienne Laiterie de Chéoux, les propriétaires actuels savent que la commune 
souhaite racheter le site, mais rien n’est encore fait. 
*La commune envisage la plantation de parcelles de plantes vivaces, plus faciles d’entretien que les 
fleurs en pot. 
 
Remarques des membres de la CLDR : 

- Une meilleure répartition des décorations florales entre les villages serait pertinente. 
- Idée de tag en mousse végétale. 
- Qu’en est-il d’une alimentation bio/locale dans les cantines scolaires de Rendeux ? C’est une 

question importante pour la commune mais aucun projet concret n’est d’actualité. 



- Une plus grande implication des cyclistes dans les décisions les concernant serait intéressante. 
Faire appel au GRACQ pourrait être pertinent : ce réseau vise à fédérer les usagers quotidiens 
du vélo, est présent dans toute la Wallonie et a une bonne expertise sur les enjeux liés à la 
mobilité lente.  

- Initiative « Je pédale pour ma forme » : organisé par le GAL Pays de l’Ourthe (contact : 
c.wery@paysourthe.be) . Vise à mettre sur pied des groupes de cyclistes ayant chacun un 
coach afin d’aider et d’encourager les personnes désirant se remettre au vélo. Laurence 
Labeye va bientôt débuter la formation pour devenir coach. Si d’autres personnes sont 
intéressées par le projet, une réunion d’information est organisée à La-Roche-en-Ardenne au 
complexe sportif à 19h le 30/1. 

- Le bulletin communal devrait être revu afin de mieux mettre en évidence et faire connaître les 
initiatives, les associations et les services qui existent sur la commune. 

 

5. Organisation des GT 

 

Les réunions du comité de pilotage du PAEDC seront organisées dans la salle du Conseil à 
l’administration communale certains mercredis à 19h30 : 13 février, 20 mars, 3 avril, 15 mai et 19 juin. 

Le planning des groupes de travail est maintenant finalisé. La communication va être lancée très 
prochainement. Suite à la demande d’une membre de la CLDR, la date de deux GT sont intervertis. Les 
groupes de travail sont ouverts à toutes et à tous (membres de la CLDR ou pas). Les agents de la FRW 
demandent aux membres de la CLDR de s’inscrire aux GT auxquels ils sont certains d’assister, afin 
d’assurer la présence d’un minimum de personne dans chaque GT.  

Les GT seront organisés à l’école communale certains mercredis à 19h30 :  
- 27 février Vie associative, culture et sport 
- 13 mars Economie et tourisme 
- 27 mars Social, santé et services 
- 30 mars Jeunesse (samedi à 17h, réservé aux – de 26 ans) 
- 8 mai Patrimoine bâti et naturel 
- 22 mai Aménagement du territoire 
- 5 juin Forêt 
- 12 juin Mobilité et sécurité routière. 

 
Une CLDR sera prévue en avril et une autre en juin afin de faire un retour synthétique sur le travail 
réalisé dans chaque groupe de travail.  
 
Certaines questions restent en suspens et mériteront une attention particulière dans le cadre des 
groupes de travail : 

- Concernant l’offre médicale, le projet du futur cabinet rural est-il suffisant?  
- Concernant la problématique des gîtes, la nouvelle charte communale est-elle suffisante? 
- Souhaitez-vous encourager la croissance démographique ou laisser-aller? 
- Qu’en est-il du sentiment d’appartenance à la commune de Rendeux? 

 

6. Divers 

 
Appels à projet : 

- C’est ma ruralité https://agriculture.wallonie.be/actualites2 
Objectif: promouvoir le bien-être, la convivialité, ainsi que les liens intergénérationnels en régions 
rurales. 

mailto:c.wery@paysourthe.be
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Pour qui: les Communes rurales et semi-rurales, ASBL et associations 
Deadline: 15 mars 2019 (max 15.000 euros) 

-  Territoire intelligent https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/appel-a-projets-
territoire-intelligent 

Objectif: encourager les villes et communes wallonnes à développer des projets numériques, en 
matière d'énergie et environnement, de mobilité ou encore de gouvernance et participation 
citoyenne 
Pour qui: Communes wallonnes et intercommunales 
Deadline: 31 mars 2019 (20.000 à 250.000 euros) 
 
Remarques des membres de la CLDR : 

- Que pensent les agents FRW du projet de résidence services prévu au Château de Rendeux, au 
vue du guide « Territoire en vue » ? Les agents FRW répondent que leur rôle est de donner aux 
membres de la CLDR les outils leur permettant de se forger eux-mêmes leur propre avis, de 
façon pertinente, informée et objective. Devant arbitrer les débats, leur neutralité est très 
importante. Jean-Christophe Simon partage quand même une série de questions avec 
l’assemblée : est-ce vraiment une résidence services ou une simple résidence pour aînés ? 
Syndrôme Not In My Backyard (pas dans mon jardin- personne ne veut de gros projets quand 
c’est juste à côté de chez lui) ? Ce projet pourrait avoir une importante influence sur la 
croissance démographique, qu’en penser ? Opportunité d’un projet en partenariat 
public/privé ? Il est ajouté que le dossier est toujours en cours d’instruction, aucune décision 
n’a encore été prise. 

- Quel est la vision de la commune sur le développement durable ? Cédric Lerusse affirme 
vouloir répondre à cette question, mais pas tout seul. Il souhaite qu’un travail de réflexion soit 
mené avec l’ensemble de la CLDR. 

- Volonté de créer un groupe de réflexion sur les pratiques de l’agriculture, qui ont une grande 
influence sur la biodiversité et les changements climatiques. Comment promouvoir les jeunes 
agriculteurs qui sont désireux d’entreprendre une activité agricole différente de la 
monoculture, plus respectueuse de l’environnement ? Cédric Lerusse approuve l’idée de la 
création d’un tel groupe tout en insistant sur l’importance d’y associer tous les agriculteurs.  

 
La réunion se clôture pas la prise d’une photo groupe et le verre de l’amitié. 

 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
 

Pauline Marchand et Jean-Christophe Simon 
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