
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 13

Rendeux, mercredi 16 octobre 2019



Mot d’accueil 

par Cédric Lerusse,

Président de la CLDR



Ordre du jour 

1. Approbation du compte rendu de
la réunion de CLDR du 20 juin
2. Retour sur les travaux des GT’s
3. Le point général sur les projets et
actions du PCDR – liens stratégie
4. Mise en place des commissions
(patrimoine et sentiers)
5. Divers (Maison de village de Beffe,
suites de l’ODR…)



1) CR de la CLDR du 20 juin

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



RETOUR SUR LES TROIS DERNIERS GT

- GT Communication:

• Autour des enjeux de CONVIVIALITE et SOLIDARITE, la question 
de la communication est transversale! 
• Communication autour du patrimoine: un site – un événement;
• Une commune 2.0: un site internet refondu, une page FB officielle, le 

souhait de mise à disposition de bornes numériques (citoyens et 
touristes) ;

• Communication interpersonnelle: entre parents, veiller à lutter 
contre l’isolement, …



- GT Energie:

• « Faire de Rendeux un territoire fier de son passé et tourné vers 

un avenir durable » est un enjeu transversal.

• L’idée est de se tourner résolument vers 

 Les énergies renouvelables:

- Flotte des véhicules communaux  électriques

- RenV’LO

- Réseau de production d’énergie

- …

 Les économies d’énergie:

- Mobilité douce

- Agir sur la pollution lumineuse

- Réduction de la consommation énergétique 

(sensibilisation citoyens, entreprises, admin., …)

- Plan Zéro déchet !

- ...



- GT Agriculture :

• Les enjeux de convivialité et de solidarité, de bien-être et de 

durabilité sont bien au cœur des préoccupations des 

agriculteurs. 

• Cela se traduit dans les projets suivants:

- Journée Fermes Ouvertes ;

- Formations et conférences à l’attention des agriculteurs ;

- Charte du « Bien vivre à la Campagne » ;

- Plan de lutte contre les dégâts du gibier ;

- Création d’une halle paysanne;

- Aménagement de points d’eau...



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 Agriculture:

6 participants (tous membres de la CLDR car pas d’appel 
externe)



• 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 Communication:
11 participants (tous membres CLDR)

• GT Energie:
17 participants (dont 3 hors CLDR)

• GT Agriculture:
16 participants (dont 9 hors CLDR)

 Au total: 209 participations actives! 



Faire de Rendeux un territoire…

A - Où la CONVIVIALITE et la SOLIDARITE se 
vivent 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, en 
favorisant l’accueil des petites entreprises, la pérennisation 
de l’activité agricole 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



1. Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et 
sportif par des actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures 
adéquates

PROJETS
- 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 
- Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords
- Agrandir le local du RSI de Marcourt
- Rénover la chapelle de Ronzon pour y créer un lieu de rencontre 
- Construire une nouvelle salle ou prévoir des extensions pour la maison de 

village de Gênes
- Isoler et aménager les abords de la salle de Marcouray
- Aménager une maison de village à Warizy
- Rénover la salle à Hodister et aménager ses abords

ACTIONS
- Equiper les comités en matériel
- Développer des initiatives de transition : boîtes à livres, jardins et vergers, 

conférences, traction chevaline…



2. Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale, en 
favorisant l’accueil des petites entreprises, la pérennisation de 
l’activité agricole et le développement des circuits courts

PROJETs
- Aménager un atelier rural dans le centre de Rendeux + parking SPW + borne 

numérique
- Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles (formations, primes, points d’eau, 

matériel…)
- Créer un atelier rural

ACTIONs
- Elaborer un plan de lutte contre les dégâts du gibier
- Développer le réseautage local – via SEL ?

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

PROJETS
- Développer des outils d’accueil numériques 
- Créer un parcours découverte des églises

ACTIONS
- Développer des circuits découvertes thématiques (castors, arbres remarquables, points de 

vue, rando-croquis paysages, parcours équestres…)
- Mettre en place de totems en bois à l’entrée de Rendeux



4. Garantir une offre de services complète pour les citoyens de 
toutes les tranches d’âges

PROJET
- Créer des logements communaux

ACTIONS
- Créer une plateforme du bénévolat (SEL…)
- Développer un plan de communication visant les personnes isolées
- Organiser des « papotes entre parents »
- Organiser des formations et des groupes d’échanges NTIC
- Mettre sur pied un Conseil Consultatif des Jeunes

5. Favoriser la mobilité douce utilitaire et touristique

PROJETS
- Améliorer le réseau de voies lentes
- Créer un parc de vélos électriques partagé (+ RenVLO)

ACTIONS
- Installer des parkings vélos aux endroits fréquentés
- Sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo 
- Proposer des vélo-bus aux enfants pour se rendre à l’école 



6. Améliorer la sécurité routière 

PROJETS
- Aménager et signaler les parkings publics (carrefour Imprévu…) 
- Aménager les entrées et traversées d’agglomérations (Gênes, Magoster, Nohaipré…)

ACTION
- Proposer des cours d’auto-école pour jeunes et des remises à niveau pour seniors

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

PROJETS
- Inventorier et valoriser les richesses patrimoniales (PPPW, patrimoine militaire, 

immatériel, bâti et naturel) 
- Acquisition et valorisation du château et du parc de Rendeux
- Restaurer les murs en pierres sèches

ACTIONS
- Pérenniser le projet Hirondelles (Lancer un PCDN)
- Valoriser la chapelle de Rendeux-Bas ??



8. Coordonner une politique environnementale et énergétique 
globale

PROJETS
- Assurer le suivi et la mise en œuvre du PAEDC (+ comité de pilotage)
- Adapter la flotte de véhicules communaux aux énergies renouvelables

ACTIONs
- Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté 
- Poursuivre l’atténuation des pollutions lumineuses

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

PROJETS
- Aménager la traversée de Rendeux-bas
- Acquérir et aménager le site de la laiterie de Chéoux
- Densifier le cœur de Rendeux-haut
- Poursuivre la politique foncière dynamique de la commune
- Assurer le suivi et la mise en œuvre du PIC Mobilité
- Renforcer l’attractivité des cœurs de villages

ACTION
- Elaborer une charte du ‘bien vivre à la campagne’



Questions 

• Développer le réseautage local vs SEL Ourthe ?
• Plateforme bénévolat vs SEL?
• Formations - échanges NTIC : CCCA ?
• Projet Hirondelle vs PCDN ?
• Chapelle de Rendeux bas ?
• Atténuation pollutions lumineuses – PAEDC ?

Questions – remarques ? 

Accord sur la liste des projets et actions ? 



Considérations diverses…

Limites projets – actions
Périmètres projets – phasage
Principes subventions – partenaires
Taux de subv. DR : 50 % - 60 % - 80 % - 90 %

Classement des projets en lots… 
à relativiser 

nb : Lots 0 - 1 – 2 – 3 



Classement des projets et actions : 
Méthodologie de Saint Valentin ;-)

Individuellement:
 Choisir 3 coups de      parmi les projets;
 Choisir 3 coups de      parmi les actions;

En sous-groupe (2 ou 3 personnes ?):
 Mettre en commun et s’accorder sur 3 projets coup de        et 3 actions coup 

de      ;

En sous-groupe (9 – 10 personnes ?):
 Mettre en commun et s’accorder sur 3 projets coup de et 3 actions coup 

de      ;

En plénière:
Mise en commun



Lot 1 – Proposition FRW :

• Acquérir et valoriser le site de la laiterie de Chéoux

• Améliorer le réseau de voies lentes

• Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté

• Aménager un atelier rural dans le centre de Rendeux + parking 
SPW + borne numérique  

• Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles (formations, 
primes, points d’eau, matériel…)

• Rénover la chapelle de Ronzon pour y créer un lieu de rencontre

• Aménager la traversée de Rendeux-bas

• Assurer le suivi et la mise en œuvre du PA Energie Durable Climat 
(+ comité de pilotage)

• Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords



Lot 1 : faisabilité – maîtrise – urgence !

• Réponse aux besoins des citoyens
• Priorités RW !
• Mix thèmes – publics – villages
• A21L – DD !
• Collectif - transversalité

 choix d’une 1ère convention?



Pour envisager la première convention:

- Priorité aux projets dont la maîtrise communale est acquise (ou 
réaliste à court terme)

- Pour rappel, le lot 1 est un lot qui reprend des actions et projets à 
relativement court terme. La notion d’urgence peut être liée à l’état 
d’un bâtiment, mais aussi correspondre à une urgence citoyenne. 

- La première convention sera issue du lot 1. On aura tendance à
favoriser un projet qui répond au plus grand nombre d’objectifs de
la stratégie et qui présente un caractère ‘durable’ prononcé.



Liens projets – actions – objectifs : première approche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords x x x x X

Rénover la chapelle de Ronzon pour y créer un lieu de rencontre x x x x X

Aménager une halle paysanne dans le centre de Rendeux + parking SPW + 
borne numérique  

x x x x x x x x X

Améliorer le réseau de voies lentes X x x x x x x x

Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles (formations, primes, 
points d’eau, matériel…)

x x x x X

Assurer le suivi et la mise en œuvre du PAEDC (+ comité de pilotage) x x x x x x x x X

Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté x x x X

Aménager la traversée de Rendeux-bas x x x x x x x x x

Acquérir et valoriser le site de la laiterie de Chéoux x x x x x x x x



maîtrise coût urgence « A21L»

Aménager la Maison de village de Chéoux et ses 
abords

€€€ *

Rénover la chapelle de Ronzon pour y créer un lieu 
de rencontre 

€€ * **

Aménager une halle paysanne dans le centre de 
Rendeux + parking SPW + borne numérique  

€€€ **

Améliorer le réseau de voies lentes € à 
€€€

***

Apporter un soutien communal aux acteurs 
agricoles (formations, primes, points d’eau, 
matériel…)

€ à 
€€€

**

Assurer le suivi et la mise en œuvre du PAEDC (+ 
comité de pilotage)

€ à 
€€€

***

Mettre sur pied un plan de prévention 
déchets/propreté

€ ***

Aménager la traversée de Rendeux-bas €€€ **

Acquérir et valoriser le site de la laiterie de Chéoux €€€ ***



MARTIN Jacques
DIJKMAN Ed
ALIE Théo
DACO Benoît
WATTHIEU Roland
PURNODE Alain
…

Lieu : salle du conseil !



ENJEUX OBJECTIFS

A - Où la CONVIVIALITE et la

SOLIDARITE se vivent 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, la pérennisation de l’activité

agricole 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

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

• Rédaction fiches-projets - Orthogone
• Relecteurs CLDR ? 

Prochaines CLDR : 
• CLDR ‘fiches-projets’ ? 
• CLDR ‘développement durable’ ?

• Visite de terrain CLDR ? 

• 1 slogan pour le PCDR ? 
• Evènement de clôture – retour 

population – premières pistes ? 
• Bulletin communal spécial ?
• Mot du Bourgmestre intro PCDR



5) Divers

• Maison de village de Beffe



Maison de village de Beffe (suite) 



Maison de village de Beffe (suite) 



• Infos communales?





Ensemble, pour des villages vivants

Rendeux
16/10/19

Merci pour votre 
attention !


