
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 12

Rendeux, jeudi 20 juin 2019



Mot d’accueil 

par Cédric Lerusse,

Président de la CLDR



Ordre du jour 

1. Approbation du CR de la CLDR du
16/05/19 (1e retour sur les GT)

2. Retour PAEDC par Roland W.
3. Retour sur le travail effectué en GT

(suite et fin)
 Proposition d’une nouvelle stratégie!

4. La suite
5. Divers



1) CR du 16 mai 2019

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



2) Info concernant le PAEDC



PAEDC
Plan d’Actions

Énergie Durable
et Climat



Présents :

- Politiques de Rendeux (majorité et opposition)
- Chargée de projet énergie du GAL Pays de l’Ourthe
- Chargés du projet Pep’s énergie de la province du Luxembourg
- Un/une représentant(e) de la FRW
- Quelques citoyens

5 réunions : 
13 février
20 mars
3 avril
15 mai
19 juin



Penser 
globalement

Agir 
Localement
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OBJECTIFS 2030

• Réduction des gaz  à effet de serre (GES)

Moins 40 % de CO2 par rapport à 2006

• diminuer la consommation d’énergie de 27%

• 27 % d’énergie renouvelable



DIAGNOSTIQUE

• La communes de Rendeux n’a pas attendu 2019 pour 
agir !

• Les citoyens non plus !
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ACTIONS DOUCES
 sensibilisation/information, coût humain

ACTIONS DURES
Travaux

ACTIONS D’ADAPTATION
 prévenir/ subir le climat

Mise en place 
comptabilité 
énergétique

Isoler des bâtiments

Placer des panneaux solaires

Créer un bassin d’orage

D’ici 2030,  1000 ménages vont remplacer
10 ampoules par des LED  10,000 LED



FICHES ACTIONS

CONSOMMATIONS

Chauffage/ isolation
Électricité
Eau chaude sanitaire
Ressource eau / pluie
Mobilité
Achats locaux/bio

CONSOMMATEURS

Administration
Citoyens
Entreprises
HORECA
Agriculteurs

Touristes non repris dans les stats



Certaines actions 
vont suivre l’évolution 
des techniques et du marché
 pas vraiment de changement de 
comportement
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RÉSULTATS

Si tout mis en œuvre 

 moins 52 % de CO2
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A FAIRE

Pour chaque fiche fixer objectif, partenaire et coût

• Déterminer l’intérêt de chaque fiche

• Établir un ordre de priorité

• Passer au conseil communal

• Mettre en œuvre

• Évaluer / adapter tous les deux ans



LOGO ET SLOGAN
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Réduction émission 
CO2

ENergie durable
DEUXmilletrente
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3) Retour sur le travail des GT

• 8 mai- Patrimoine bâti et naturel
• 22 mai- Aménagement du territoire
• 5 juin- Forêt
• 12 juin- Mobilité et sécurité routière

+ PAEDC (déjà expliqué)



Les GT traduisent la participation 
citoyenne: 

• GT Vie associative, culturelle et 
sportive: 
30 participants (dont 6 hors CLDR)

• GT Economie et Tourisme:
32 participants (dont 10 hors CLDR)

• GT Social, santé et services:
30 participants (dont 9 hors CLDR)

• GT Jeunes:
6 participants (dont 5 hors CLDR)



• GT Aménagement du Territoire: 
15 participants (dont 2 hors CLDR)

• GT Forêt:
21 participants (dont 6 hors CLDR)

• GT Mobilité:
25 participants (dont 4 hors CLDR)

• GT Agriculture:
6 participants (tous membres de la CLDR 

car pas d’appel externe)



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



Patrimoine bâti et naturel
Objectifs- Préserver et valoriser les qualités du 

patrimoine bâti, naturel et paysager + Coordonner une 
politique environnementale globale

FICHES REDIGEES

• Restaurer les murs en pierre sèche

• Atténuer les pollutions lumineuses

• Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté

• Développer la thématique des castors

• Parcours points de vue

• Mise en valeur de patrimoine militaire

• Mise en valeur du petit patrimoine bâti

+ projet de rénovation pour la chapelle de Ronzon (associatif)



Patrimoine bâti et naturel

FICHES NON-REPRISES

• Lancer un PCDN

• Découverte des églises*

• Accueil numérique des visiteurs*

• Organiser des rando-croquis paysages*

• Développer des initiatives de transition (jardins et vergers)*

Objectifs- Préserver et valoriser les qualités du 
patrimoine bâti, naturel et paysager + Coordonner une 

politique environnementale globale



Aménagement du territoire
Objectifs- Renforcer la polarité de Rendeux-centre 

(services, logement et mobilité)

ENJEUX MIS EN AVANT 

• Structure du village et attractivité :

- Mieux identifier les limites du village

- Valoriser ses atouts (Bardonwez, services et commerces, centre

ancien, château)

• Mobilité :

- Encourager et signaler la mobilité douce (intra-village, vers

l’extérieur et l’Ourthe)

- Sécuriser les traversées piétonnes

• Services, commerces et équipements :

- Développer l’offre commerciale

- Valoriser l’Ourthe

- Mieux signaler les parkings



• Eléments construits et patrimoine :

- Intégrer les nouvelles constructions et les rénovations

- Renforcer la signalisation et les informations touristiques pour

valoriser ce qui existe déjà

• Espaces publics :

- Améliorer la convivialité des espaces publics

• Disponibilité foncière :

- Densifier et urbaniser le centre de Rendeux

- Utiliser les ZACC non-exploitables pour faire des échanges au plan

de secteur

- Mener une réflexion globale sur l’ensemble des projets

• BONUS

- Développer les circuits pédestres (déjà une fiche-projet)

- Valoriser la Chapelle de Rendeux Bas

- Développer un projet Hirondelles (dans un PCDN?)

- Diminuer les pollutions lumineuses la nuit (tout en garantissant la

sécurité des citoyens) (déjà une fiche-projet)

- Sensibiliser les particuliers (riverains ou commerces) à être

attentifs à l’aménagement des abords de leur bâtiment



Forêt
Objectif- Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en 
combinant leurs fonctions économiques, écologiques et 

touristiques

FICHES REDIGEES

• Gestion chasse – Plan de lutte contre les dégâts du gibier

+ Circuit des arbres remarquables (patrimoine naturel)

Promotion des ressources « nature » du patrimoine (patrimoine

naturel)

Protection des castors* (patrimoine naturel)

Valorisation du produit promenade* (mobilité)

Mise en place de totems à l’entrée de la commune (tourisme)



Forêt

FICHES NON-REPRISES

• Mise en œuvre d’une charte forestière de territoire

• Remembrement forestier

• Remettre en place le droit d’affouage

• Obliger les chasseurs à avoir recours à la chasse silencieuse

• Mise en application des règlements communaux liés à

l’exploitation forestière

• Valorisation du bois en tant que ressource locale

Objectif- Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en 
combinant leurs fonctions économiques, écologiques et 

touristiques



Mobilité et sécurité routière
Objectif- Favoriser la mobilité douce utilitaire et 

touristique + Optimiser et diversifier l’offre en transports 
alternatifs + Améliorer la sécurité routière

FICHES REDIGEES

• Créer/finaliser un réseau de voies lentes, tout en améliorant les

connexions existantes

• Aménager de l’espace pour la circulation équestre

• Installer des parkings vélos aux endroits fréquentés

• Réaménager des sentiers pour se déplacer d’un village à l’autre

• Sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo

• Proposer des cours d’auto-école pour jeunes et des remises à

niveau pour seniors

• Aménagement parking au carrefour de l’Imprévu

• Fiche répertoriant les problèmes de sécurité routière



Mobilité et sécurité routière

FICHES NON-REPRISES

• Acquisition d’un charriot à traction chevaline*

• Proposer des vélo-bus aux enfants pour se rendre à l’école*

• Améliorer la signalisation vers les parkings publics

• Améliorer les trajets en transports en commun (rapidité)

• Sensibiliser les conducteurs à conduire plus prudemment

Objectif- Favoriser la mobilité douce utilitaire et 
touristique + Optimiser et diversifier l’offre en transports 

alternatifs + Améliorer la sécurité routière



STRATEGIE (bis)
Trois axes transversaux: équilibre, communication et 

aménagement du territoire

OBJECTIFS

ASSOCIATION – SERVICES –

ECONOMIE - TOURISME

Déjà réalisé

ENERGIE (5) Réduire les consommations énergétiques, produire davantage d’énergie

renouvelable et sensibiliser les citoyens

TERRITOIRE (6) Renforcer la polarité de Rendeux-centre (services logement et mobilité)

 A compléter en fonction des enjeux définis au GT AT

(7) Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti, naturel et paysager

 5 fiches rédigées et 1 fiche non-reprise

(8) Coordonner une politique environnementale et énergétique globale

 A compléter avec le travail du PAEDC + 2 fiches rédigées

(9) Anticiper la mutation des zones de loisirs

Penser l’aménagement du territoire communal de 
façon globale et rationnelle



STRATEGIE (bis)
Trois axes transversaux: équilibre, communication et 

aménagement du territoire

OBJECTIFS

AGRICULTURE (déjà réalisé)

et SYLVICULTURE

(10) Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en combinant leurs fonctions

économiques, écologiques et touristiques

 1 fiches rédigées (politique environnementale) et 6 fiches non-reprises

 3 nouvelle fiche patrimoine bâti et naturel + 1 nouvelle fiche tourisme

MOBILITE/SECURITE

ROUTIERE

(11) Favoriser la mobilité douce utilitaire et touristique

 5 fiches rédigées et 1 fiches non-reprises

(12) Optimiser et diversifier l’offre en transports alternatifs

 1 fiche non-reprise

(13) Améliorer la sécurité routière

 Tableau + 2 fiches rédigées



OBJECTIFS

ASSOCIATION (1) Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des

actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates

 9 fiches rédigées et 6 fiches non-reprises

SERVICES (2) Garantir une offre de services complète pour les citoyens de toutes les

tranches d’âges (de la petite enfance à la vieillesse)

 6 fiches rédigées et 9 fiches non-reprises

ECONOMIE (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 4 fiches non-reprises

TOURISME (4) Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en encourageant

le développement d’un tourisme vert et éco-responsable

 6 fiches rédigées et 3 fiches non-reprises

TERRITOIRE (5) Penser l’aménagement du territoire communal de façon globale et

rationnelle

 Compléter en fonction des enjeux définis au GT AT + 1 fiche non-reprise

(6) Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti, naturel et paysager

 8 fiches rédigées et 5 fiche non-reprise

(7) Coordonner une politique environnementale et énergétique globale

 Compléter avec le PAEDC + 2 fiches rédigées et 2 fiches non-reprises

MOBILITE (8) Favoriser la mobilité douce utilitaire et touristique

 7 fiches rédigées et 1 fiches non-reprises

(9) Améliorer la sécurité routière

 Tableau + 2 fiches rédigées et 2 fiches non-reprises



Grâce aux objectifs suivants…

A) Où la convivialité se vit au quotidien, dans

l’ensemble des villages

B) Dans lequel le bien-être des citoyens est au

cœur des actions développées

C) Fier de son passé et tourné vers un avenir

durable

Les enjeux sont de faire de Rendeux 
un territoire :



Où la convivialité se vit au quotidien, dans l’ensemble des 

villages

 Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et

sportif par des actions ponctuelles et l’offre

d’infrastructures adéquates

 Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale,

tout en favorisant l’accueil des petites entreprises et le

développement des circuits courts

 Préserver le territoire communal du tourisme de masse,

en encourageant le développement d’un tourisme vert

et éco-responsable



Dans lequel le bien-être des citoyens est au cœur des 

actions développées

Garantir une offre de services complète pour les

citoyens de toutes les tranches d’âges (de la

petite enfance à la vieillesse)

 Favoriser la mobilité douce utilitaire et

touristique

 Améliorer la sécurité routière



Fier de son passé et tourné vers un avenir durable

 Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti,

naturel et paysager

 Coordonner une politique environnementale et

énergétique globale

 Penser l’aménagement du territoire communal de façon

globale et rationnelle



ENJEUX OBJECTIFS

A - Où la CONVIVIALITE se vit

au quotidien, dans

l’ensemble des villages

1. Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des

actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates

2. Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale, tout en

favorisant l’accueil des petites entreprises et le développement des

circuits courts

3. Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en

encourageant le développement d’un tourisme vert et éco-responsable

B - Dans lequel le BIEN-ETRE

des citoyens est au cœur des

actions développées

4. Garantir une offre de services complète pour les citoyens de toutes les

tranches d’âges (de la petite enfance à la vieillesse)

5. Favoriser la mobilité douce utilitaire et touristique

6. Améliorer la sécurité routière

C - Fier de son passé et

tourné vers un AVENIR

DURABLE

7. Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti, naturel et paysager

8. Coordonner une politique environnementale et énergétique globale

9. Penser l’aménagement du territoire communal de façon globale et

rationnelle

- STRATEGIE –
Faire de Rendeux un territoire…

… Tout en améliorant la COMMUNICATION entre l’ensemble des acteurs du 
territoire et assurant un EQUILIBRE entre ses différentes composantes!



4) La suite

De nouveaux GT pour compléter le travail déjà accompli:
 GT Communication – 11/09 ;
 GT Energie (en marge du PAED) – 25/09 ;
 GT Agriculture (réservé aux agriculteurs) – 02/10
 ? GT AT?

Pour aller plus loin et se concentrer sur les actions à 
mener, mise en place de Commissions:

 Patrimoine;
 Jeunes (en partenariat avec le CIRAC) ;
 Sentiers.

Appel aux candidats! 



5) Divers

• Maison de village de Beffe
• Infos communales?



Ensemble, pour des villages vivants

Rendeux
20/06/19

Merci pour votre 
attention !


