Nom du rapporteur : Roger Demaret

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Castors

Description du projet :
Règlementer l’accès aux sites des castors (prioritairement le site de La Maladrie) :
- Créer un parking ;
- Poser des panneaux didactiques sur la vie des castors (territoire, alimentation, vie sociale, …) ;
- Aménager un circuit pédestre (+/- 4 km) avec une cabane d’observation près de la hutte des castors.

Justification :
Empêcher le déferlement de « touristes »

Comment le mettre en place ?
- Parking de départ ;
- Panneaux didactiques ;
- Baliser le circuit ;
- Fabriquer la cabane d’observation ;
- Promotion via les sites touristiques.

Les porteurs du projet :
Acteurs du tourisme (RSI, …) ;
Commune

Nom du rapporteur : Virgine LIENART

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Eglise de Ronzon (son statut = chapelle)

Description du projet :
Depuis trop de temps, plus rien ne se passe à l’église de Ronzon. Les habitants du village désirent redonner vie à ce lieu
afin d’éviter qu’il ne se détériore. Le bâtiment étant fermé à l’heure actuelle, la volonté est de le sauver.

Justification :
Faire de l’église de Ronzon un lieu polyvalent pour le culte d’une part et pour la convivialité/rencontre d’autre part.
Tout en conservant son utilité originelle (culte), l’église deviendrait un lieu ouvert permettant la rencontre et la
réalisation de projets collectifs (intergénérationnels, éducatifs, environnementaux – dans le jardin : « incroyables
comestibles » -, des activités d’éducation permanente, …).

Comment le mettre en place ?
-

-

Petits travaux à réaliser (notamment au niveau des corniches) ;
Aménager le jardin alentour (notamment en y proposant des activités comme les « incroyables comestibles » et
en y restaurant le jeu de quilles d’antan) ;
Valoriser le muret ainsi que le puits (par exemple en y intégrant une pompe qui servirait à arroser le jardin) ;
Créer une ASBL comprenant un élu communal, un membre de la Fabrique d’église/doyenné et des habitants de
Ronzon. Cette association permettrait de garantir une occupation raisonnée de la chapelle respectant des
valeurs d’ouverture, de bienveillance, …
L’idée n’est clairement pas de faire de la chapelle une salle des fêtes ! Il s’agit d’en faire un lieu favorisant la
rencontre, le lien social.
Dans le clocher vivent des chouettes effraies et des chauve-souris. Il faut préserver cela.
A noter également qu’une promenade démarre de ce point.
Pourraient s’y tenir également :
o Le Repair’Café (proposé dans la fiche-projet « Campagne propreté / plan réduction des déchets) ;
o La Donnerie (proposée dans la fiche-projet « Campagne propreté / plan réduction des déchets).

Les porteurs du projet :
La future ASBL (qui serait en fait une association sans distribution bénéficiaire, selon la loi du 2 mai 2019).

Nom du rapporteur : Vincent Lebouteiller

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Les murs en pierres sèches

Description du projet :
-Restauration des murs en pierres sèches ;
- réalisation d’un inventaire des murs en pierres sèches sur la commune ;
- Nettoyer et restaurer la muraille du château de Montaigu ;
- Mettre en valeur ce patrimoine via un parcours découverte des murs en pierres sèches.

Justification :
-

-

Historique : murailles du château de Montaigu datent approximativement de l’an 1000 ;
Patrimoniale ;
Biodiversité : refuges pour certaines espèces tant végétales qu’animales ;
Esthétique.

Comment le mettre en place ?
Aide du GAL
Chantiers de construction, stages, compagnons bâtisseurs, …
Bénévoles, camps de jeunesse ou de travail, …

Les porteurs du projet :
Asbl Les Amis de Saint Thibaut ;
Commune de Rendeux.

Nom du rapporteur : Granville François

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Parcours des points de vue et curiosités de la commune

Description du projet : Faire, en bus, des parcours des richesses paysagères et bâties de la commune,
éventuellement parcours pédestres.

Justification :
-

Connaitre cette richesse est une façon efficace de la maintenir et donc de la protéger.
Contacts entre les citoyens et les touristes.

Comment le mettre en place ?
- Relever ces endroits, les relier dans des parcours.

Les porteurs du projet :
?
Organiser un réseau d’ambassadeurs.
Le RSI et le CCTN
Le GT Tourisme ?

Nom du rapporteur : Jean-Marie ANTOINE

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Patrimoine Militaire :
Le camp allemand de Gênes – Station Radar / Edition d’un livre
Description du projet :
L’endroit, situé à Gênes appartient à un privé mais le site garde des traces du camp établit par les Allemands (bunker,
baraquements, réservoir d’eau, radar, …).

L’édition d’un livre ou feuillet sur ce sujet relève du devoir de mémoire.
Créer un parcours didactique
Un privé dispose de matériel en rapport mais est en train de le vendre…

Justification :
Devoir de mémoire ;
Faire connaître un patrimoine de la guerre 40-45

Comment le mettre en place ?
Panneaux didactiques (déjà existants, il suffirait de les mettre en place)
Réalisation d’un circuit pédestre / promenades thématiques à mettre en rapport avec les baraquements de la
reconstruction d’après-guerre et les cachettes des maquisards.

Les porteurs du projet :
-

Antoine Jean-Marie
Centre de documentation de l’Ourthe – Bardonwez
Centre Culturel et Tourisme Rendeux
Commune ?

Nom du rapporteur : SONET Dominique

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Le Petit Patrimoine Bâti

Description du projet :
Inventaire du petit patrimoine bâti,
Entretien de ce patrimoine,
Rénovation,
Vulgarisation,
Groupe patrimoine (bénévoles) en interaction avec la commune

Justification :
-

Points d’eau (bacs d’abreuvage, lavoirs, fontaines, puits, …) ;
Carrières ;
Laiteries ;
Chapelles ;
Croix ;
Monuments funéraires exceptionnels (en ce compris les monuments aux morts) ;
Ancres (dates), potales ;
Anciens panneaux indicateurs ;
Statues ;
Fours à pain ;
Jeu de quilles (Ronzon) ;
Bâtiments en colombage (notamment la maison en face du centre Croix Rouge).

Comment le mettre en place ?
Cartes postales, photos sous vitre, fiches techniques, triptyques, …

Les porteurs du projet :
Cercles d’histoire ;
Bénévoles ;
Commune ;
Idée de nommer un responsable par village.

Nom du rapporteur : Roger DEMARET

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Pollution lumineuse

Description du projet :
Réduire la pollution lumineuse ;
Changer l’éclaraige (passer aux LED) ;
Orienter le flux lumineux vers le sol ;
- Soit réduire l’intensité lumineuse à partir d’une certaine heure,
- Soit éclairage « intelligent » (avec détecteur de mouvements) ;
Diminuer la hauteur des poteaux ;
Adhérer à la Charte des Naturalistes de Neufchâteau.

Justification :
-

Réduire la facture énergétique ;
Réduction de l’impact environnemental ;
Pouvoir observer le ciel (les étoiles) de chez soi ;
Diminuer l’impact pour la faune nocturne principalement la faune ornithologique et les chauve-souris.

Comment le mettre en place ?
-

-

Changer le type d’éclairage (déjà en cours via ORES : passage à de l’éclairage public aux LED)
Recensement des bâtiments éclairés ;
Intégrer la nouvelle réduction lumineuse dans les nouveaux projets (éclairage des monuments, nouveaux
lotissements, rues, …), permis d’urbanisme.
Couper l’éclairage public passé une certaine heure est une piste mais critiquée en termes de sécurité. Craintes de
certains habitants de voir une augmentation du nombre de vols sur les sites non-éclairés.
Repenser l’éclairage de certains édifices (exemple de l’église de Chéoux dont l’éclairage intérieur semble plus
valorisant qu’un éclairage exterieur) ;
Question de l’éclairage des terrains de foot…

Les porteurs du projet :
Commune
ORES

Nom du rapporteur : Roland WATHIEU

GT Patrimoine bâti et naturel – 8/05/19

Intitulé du projet : Campagne propreté / plan réduction des déchets
Description du projet :
Informer et sensibiliser la population aux actions visant à réduire la production de déchets et gérer la production (tri,
recyclage, …) selon la pyramide suivante :

Objectifs chiffrés
Mettre l’accent sur certains types de déchets faisant peu d’objet de campagne (p. ex. langes ; friteries, …)

Justification :
Lors de la consultation de la population, le mot « saleté » est revenu souvent pour qualifier la commune. La commune vit
du tourisme et c’est la qualité de notre environnement et la nature qui attirent les touristes.
Même si le tri des déchets est mis en place depuis longtemps et que la commune dispose d’un recyparc, il est possible
d’améliorer le tri, le compostage, réduire certains déchets.
A la campagne, le recours à l’incinération des déchets est encore bien présent. De même, le compostage entre dans les
mœurs mais pas toujours correctement.
Pas de communication spécifique alors qu’il y a une distribution annuelle de sacs.
Pas d’éco-conseiller.

Comment le mettre en place ?
-

-

Statistique des déchets au sein de la commune ;
Aller voir à Nassogne : Commune « Zéro déchet » et dans d’autres…
Articles de sensibilisation dans la revue communale ;
Animations au parc à containers, lors de la distribution des sacs, à l’entrée du Delhaize, bourse aux plantes, …
Action boîtes à tartines / gourdes dans les écoles et administrations communales ;
Compostage : formation 1 jour, site de démonstration au recyparc ;
Inciter à poser un nouveau geste : « je fais déjà ça et ça… Mais je peux faire ça en plus ! »
Limiter le gaspillage alimentaire ;
Lutter contre les feux de déchets ;
Action « lange » chez les gardiennes d’enfants / crèches ;
Poubelles publiques permettant le tri ;
Donnerie à mettre en oeuvre (mettre en lien avec « Les Tournesols ») + RepairCafé (pourquoi pas à Ronzon)
« Ambassadeurs de la propreté » (RW) : parrainage de rue afin d’épauler les agents communaux

Les porteurs du projet :
-

IDELUX (rudologue) ;
Commune (notamment via les 2 agents constateurs) ;
Les personnes qui ont été formées à l’éco-compostage lors de la précédente ODR ;
Citoyens – bénévoles ;
Roland Wathieu ;
Les Tournesols.

