OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 11
Rendeux, jeudi 16 mai 2019

Mot d’accueil
par Cédric Lerusse,
Président de la CLDR

Ordre du jour
1. Approbation du CR de la CLDR du
23/01/19 (séance d’installation)
2. Présentation du SEL
3. Retour sur le travail effectué en GT
4. La suite
5. Evaluation des GT organisés jusqu’à
présent
6. Divers

1) CR du 23 janvier 2019

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?

2) Présentation du SEL
Par Nicole NOTE

3) Retour sur le travail des GT
•
•
•
•

27 février- Vie assoc., culture et sport
13 mars- Sociale, santé et services
27 mars- Economie et tourisme
30 mars- Jeunesse (avec le CIRAC)

+ PAEDC (toujours en cours)
+ GT autonomes (agriculture et mobilité)

A la prochaine réunion de CLDR: patrimoine
bâti et naturel, aménagement du territoire,
forêt, mobilité et sécurité routière

Fiches projets

+

3 types de fiches:
Court terme (lot 1) : années 1 à 3
Moyen terme (lot 2) : années 4 à 6
Long terme (lot 3) : années 7 à 10
lot 0 (en cours)
Projets vs. Actions
Attention: encore trop d’objectifs et d’idées de
projets/actions
A rationnaliser

STRATEGIE
Deux axes transversaux: équilibre et aménagement du territoire
OBJECTIFS
LOGEMENT

(1) Favoriser l’accès au logement des jeunes ménages, des aînés et des PMR
 1 fiche rédigée

COMMUNICATION

(2) Optimiser la communication entre la commune, les associations et les
habitants
 2 fiches non-reprises
(3) Améliorer la connectivité (téléphonie, internet…) et réduire la fracture
numérique
 1 fiche rédigée
(4) Garantir une offre de services complète pour les citoyens de toutes les
tranches d’âges (de la petite enfance à la vieillesse)
 5 fichées rédigées et 8 fiches non-reprises
(5) Renforcer les services de santé de première ligne
 Néant
(6) Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des
actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates
 8 fiches rédigées et 6 fiches non-reprises
A venir

Axe transversal

SERVICES

SANTE
ASSOCIATION

ENERGIE

TOURISME

(8) Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en encourageant
le développement d’un tourisme vert et éco-responsable
 5 fiches rédigées et 4 fiches non-reprises

TERRITOIRE

A venir

MOBILITE/SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
AGRICULTURE &
SYLVICULTURE

A venir

ECONOMIE

(16) Soutenir les producteurs locaux
 Néant
(17) Favoriser les circuits-courts
 1 fiche non-reprise
(18) Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en combinant ses fonctions
économiques, écologiques et touristiques
A venir
(19) Favoriser l’accueil des petites entreprises et de l’artisanat
 1 fiche rédigée et 1 fiche non-reprise
(20) Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale
 1 fiche non-reprise

Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale, tout
en favorisant l’accueil des petites entreprises et le
développement des circuits courts

STRATEGIE (bis)
Trois axes transversaux: équilibre, communication et
aménagement du territoire
OBJECTIFS
ASSOCIATION

ENERGIE

(1) Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des
actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates
 8 fiches rédigées et 6 fiches non-reprises
(2) Garantir une offre de services complète pour les citoyens de toutes les
tranches d’âges (de la petite enfance à la vieillesse)
 7 fichées rédigées et 8 fiches non-reprises
(3) Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale, tout en favorisant
l’accueil des petites entreprises et le développement des circuits courts
 2 fiches rédigées et 2 fiches non-reprises
(4) Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en encourageant
le développement d’un tourisme vert et éco-responsable
 5 fiches rédigées et 4 fiches non-reprises
A venir

TERRITOIRE

A venir

MOBILITE/SECURITE
ROUTIERE
ENVIRONNEMENT (FORET)

A venir

SERVICES

ECONOMIE

TOURISME

A venir

Vie associative, culture et sport
Objectif- Soutenir et stimuler le dynamisme associatif,
culturel et sportif par des actions ponctuelles et une offre
d’infrastructures adéquates
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FICHES REDIGEES
Développer des infrastructures sportives : un hall unique polyvalent
Créer un local de rassemblement à Magoster
Réaménager le chauffage et le parking de la salle de village de
Devantave
Redynamiser la PISQ
Equiper les comités en matériel
Aménager la Maison de village de Chéoux (+ plaine de jeux)
Développer des initiatives de transition - boîtes à livres, jardins et
vergers, conférences
Chariot à traction chevaline communal
Rénovation de la chapelle de Ronzon pour y créer un lieu de
rencontre

Vie associative, culture et sport
Objectif- Soutenir et stimuler le dynamisme associatif,
culturel et sportif par des actions ponctuelles et une offre
d’infrastructures adéquates
•
•
•
•
•

•

FICHES NON-REPRISES
Construire une nouvelle salle ou prévoir des extensions pour la
maison de village de Gênes*
Revoir l’isolation et aménager les abords de la salle de Marcouray
Aménagement de la salle de Warizy*
Rénovation de la salle à Hodister et aménagements extérieurs
(plaine de jeux)
Organiser des évènements festifs : journées sportives, kermesses
dédiées aux enfants, festivités de Noël, déjeuners sur l’herbe
Terrain de pétanque à Rendeux-Haut

Social, santé et services
Objectif- Garantir une offre de services complète pour
les citoyens de toutes les tranches d’âge

•
•
•
•
•
•
•

FICHES REDIGEES
Créer une maison de jour pour aînés (Strymes?)
Créer une plateforme du bénévolat
Favoriser l’accès au logement pour tous par l’aménagement de
lotissements communaux
Développer un plan de communication visant les personnes
isolées
Organiser des « papotes entre parents »
Organiser quelques fois par an un « bus vélo » scolaire
Organiser des formations et des groupes d’échanges NTIC

Social, santé et services
Objectif- Garantir une offre de services complète pour
les citoyens de toutes les tranches d’âge
•
•
•
•
•
•
•

•
•

FICHES NON-REPRISES
Développer des services attrayants
Mettre sur pied un Conseil Consultatif des Jeunes
Augmenter l’offre de l’aide et des soins à domicile
Mettre sur pied un club sportif pour seniors
Favoriser l’accès aux services/bâtiments publics pour les PMR et
les citoyens précarisés
Initiatives de transition: boîtes à dons, Repair café
Favoriser la participation des habitants aux activités du centre
Croix-Rouge, et inversement.
Améliorer la communication de l’administration communale et
des structures transcommunales vers la population
Développer un plan de communication numérique

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

•

•
•
•
•

FICHES REDIGEES
Accueil numérique des visiteurs- développer des outils « QR
codes » pour les circuits de promenades + créer un panneau
d’accueil numérique pour les visiteurs au centre de Rendeux
Organiser des rando-croquis paysages
Découverte des églises
Valorisation de l’entrée de Marcourt
Circuits découvertes thématiques

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

•
•
•
•

FICHES NON-REPRISES
Installer des panneaux explicatifs sur les sites de patrimoine bâti
et naturel
Créer un parc de vélos électriques
Placement de bancs et création d'aires de pique-nique (et/ou
valorisation des aires existantes)
Créer un label / une image de marque pour la commune

Economie et tourisme
Objectif- Maintenir, diversifier et développer l’offre
commerciale, tout en favorisant l’accueil des petites
entreprises et le développement des circuits courts
FICHES REDIGEES
• Acquérir le site de l’ancienne laiterie de Chéoux (pour le
dépolluer et l’aménager) – y développer un zoning artisanal (et
logements)
• Développer le réseautage local
FICHES NON-REPRISES
• Créer un atelier rural
• Organiser des tables-rondes / créer une commission des acteurs
économiques, touristiques et professions libérales
• Faire la promotion de Li Terroir

Jeunesse
PROJETS EVOQUES…
• La création d’une sandwicherie à Rendeux (en cours)
• L’amélioration de la connectivité (en cours)
• L’organisation de sorties-excursions à l’extérieur du territoire
communal
• Rendre plus visibles et plus nombreux les plans et cartes de
randonnées à Rendeux et aux alentours
• L’amélioration de la mobilité avec les transports en commun
(rapidité)
• La création d’un refuge pour animaux
• Créer un comité avec des jeunes qui proposent des projets et qui
construisent des choses ensemble pour leur commune
• Proposer des ateliers artisanaux de fabrication de pain ou autre

4) La suite
• Prochains GT :
22 mai - Aménagement du territoire
5 juin – Forêt
12 juin – Mobilité et sécurité routière

• Dernière CLDR avant les vacances d’été le jeudi 20
juin!
• En septembre, nouveaux GT ? Communication,
énergie… ?
• Commissions ? Jeunes, sentiers, patrimoine… ?

5) Evaluation des GT

6) Divers

Ensemble, pour des villages vivants

Merci pour votre
attention !

Rendeux
16/05/19

