OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 15
Rendeux, mercredi 5 février 2020

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

Ordre du jour
1. Approbation du compte rendu de la réunion

de CLDR du 6 novembre
2. Travail sur les fiches projets

3. Divers (Commission Patrimoine, suites de
l’ODR…)

1 - CR de la CLDR du 6 novembre

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?

Fiches du Lot 1 « Echanges »
5 février

Source photos : www.tellin.be

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
Sommaire :
• Etat des lieux sur les fiches du lot 1:
• Fiche 1.1 : Aménager la Maison de village de Chéoux et ses
abords
• Fiche 1.2 : Acquérir et valoriser le site de la laiterie de Chéoux
• Fiche 1.3 : Acquérir et valoriser le château et le parc de Rendeux
• Fiche 1.4 : Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles
• Fiche 1.5 : Améliorer le réseau de voies lentes
• Fiche 1.6 : Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux
+ borne numérique
• Fiche 1.7 : Agrandir le local du RSI de Marcourt
• Fiche 1.8 : Développer des initiatives de transition
• Fiche 1.9 : Développer des circuits découvertes thématiques

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.1. Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords
DESCRIPTION
• Création dans les parties grange/étables:
• d’une salle de +/- 80 places assises avec bar
• De locaux de stockage
• D’une salle de réunion avec bar (salle actuelle à laisser en l’état)
• De sanitaires et vestiaire
• D’une plate-forme à l’étage avec création possible d’un bureau/archives
• Aménagement dans le corps de logis:
• D’une cuisine avec chambre froide
• De locaux de réunion à l’étage
• Aménagements des abords:
• Plaine de jeu
• Parking auto et vélo
• Table pique-nique; borne numérique destinée à l’info touristique
• Réaménagement de la place???

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.1. Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords
PERIMETRE ?

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.1. Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.2. Acquérir et valoriser le site de la laiterie de Chéoux
DESCRIPTION
•

créer des espaces qui permettent de lancer une activité économique, artisanat, des petites entreprises

•

créer un espace de co-working

•

favoriser l’installation de sociétés tertiaires dans les bureaux existants.

•

utiliser les infrastructures existantes, p.ex. une partie de la station d’épuration.

•

affecter la zone sise à front de la rue de la Noblesse à de l’habitat

•

utiliser les halls existants (halls relais).

•

mutualisation d’un service de secrétariat pour les PME et TPE du site

QUESTION
Définition du périmètre global et planologique

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.2. Acquérir et valoriser le site de la laiterie de Chéoux

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.3. Acquérir et valoriser le château et le parc de Rendeux
DESCRIPTION
• Accueillir des ainés, des personnes isolées, des couples en logement privatif mais
avec des pièces communes (Habitat partagé?)
•

Utilisation des dépendances en logement différencié ou services communaux ou
autres.

• Horeca (restaurant, cafétéria, terrasse) en gestion privée

QUESTIONS
- Faisabilité du projet aux points de vues des normes MR
- Affecter une partie du parc en zone d’habitat
- Quid d’un partenariat avec les homes de Amonines et La Roche?

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.3. Acquérir et valoriser le château et le parc de Rendeux

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• Fiche 1.4 : Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles
DESCRIPTION :

• Formation, information, promotions, activités, etc. (intra + supra)
• Renforcement coordination avec la commune
• Gestion du matériel mis à disposition (aides communales)

• Nouvelles prises d’eau
QUESTIONS :
• Qui (accès à la terre, location) ? Maraichers, éleveurs, agriculteurs?
• Piste pour prévenir les dégâts de gibiers
• Localisation des prises d’eau
• Proposition d’activités?

• Supprimer fiche 2.3 : Elaborer un plan de lutte contre les dégâts du gibier

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• Fiche 1.5 : Améliorer le réseau de voies lentes

DESCRIPTION :
• Objectif : optimiser le réseau de voies lentes
• Mobilité douce : utilitaire et touristique
• Inventaire du réseau
• Connexions inter-villages + entre les pôles (services, infrastructures existantes)
• Plan d’action : Ouverture, modification, suppression, équipement
• Information et sensibilisation

QUESTIONS :
• Accompagnement ?

• Liaison ?

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.6 . Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux + borne
numérique

DESCRIPTION
• Valoriser les produits et les producteurs locaux en organisant et favorisant les
rencontres entre les acteurs et les consommateurs:
•

locaux de transformation (stérilisation, presse à fruits, miellerie), de
stockage et chambres froides dans l’ancien bâtiment RTT et une nouvelle
construction

• acquisition de terrains pour du maraîchage, mare, plantation de haie,
zone d’expansion en période de crue
• Aménagement d’un accueil touriste
• Aménagement d’un parking vélo

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.6 . Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux + borne
numérique

PERIMETRE ?
Valoriser les produits et les producteurs locaux en organisant et favorisant les
rencontres entre les acteurs et les consommateurs.

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.6 . Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux + borne
numérique

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.7 . Agrandir le local du RSI de Marcourt
DESCRIPTION

rénovation du bâti actuel et agrandissement, qui prendraient en compte :
- la valeur historique du bien existant;
- la mise aux normes de sécurité;

- l’accessibilité aux PMR;
- une isolation thermique et acoustique;
- la proximité immédiate d’un bien classé (Eglise Saint-Martin).

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
• 1.7 . Agrandir le local du RSI de Marcourt
PERIMETRE

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
Fiche 1.8 : Développer des initiatives de transition
DESCRIPTION :

• Fiche ACTIONS (immatériel)
• Actions et initiatives qui s’inscrivent dans un processus de transition = capacité à
pouvoir absorber les changements économiques et environnementaux.
• Boîtes à livres, jardins ou des vergers biologiques et publics, conférences,
information sur la production et la consommation locale, les alternatives à la
voiture, la mutualisation du matériel destiné aux manifestations villageoises, etc.

QUESTIONS :
• Parties prenantes, porteur de projet ?
• Initiatives ?

Fiches du Lot 1 - « ECHANGES »
Fiche 1.9 : Développer des circuits découvertes thématiques
DESCRIPTION :

• Fiche ACTIONS (immatériel)
• Castors
• Arbres remarquables

• Points de vue
• Randocroquis paysages
• Parcours équestres

QUESTIONS :
• Opérateur, parties prenantes, porteur de projet ?

• Thèmes ?

D’HIVER… 
• Retour sur le travail réalisé en Commission Patrimoine
• Mise en place de la commission « Charte »
• Appels à projets
• Agenda : Festival ‘A travers champs’

Déjà proposé en CLDR précédemment…
Buts?
Ramener de la convivialité
S’inscrire dans le modèle de la transition
Qui?
Toutes et tous sont bienvenus!
Ou?
- La PISQ (derrière le foot)
- Jardin chapelle de Ronzon
- Autour du presbytère de Marcourt
- …
à condition d’avoir des porteurs de
projet !!
Délai?
Idéalement, à mettre en œuvre dès à
présent pour être opérationnel au
printemps et prendre part à
l’inauguration festive de fin juin!

Appel à projets « Générations solidaires »
But ? Soutenir des projets portés par des équipes impliquant des jeunes et
améliorant la vie quotidienne de chacun
Critères de sélection ? projet solidaire, exemplaire et de préférence durable (sur
tous les aspects de la vie quotidienne avec impact positif sur toutes les
générations)

Qui ? Des collectifs de citoyens – avec au min. un jeune de moins de 26 ans – qui
se sont associés soit de manière formelle (ex : ASBL) ; soit de manière informelle
(ex : association de fait ; groupe d’habitants, d’étudiants, classe, comité de
quartier …) ;
des associations, des structures ou des organisations publiques ou privées
travaillant au niveau local et/ou régional (maisons de jeunes, AMO, maisons de
repos …); des écoles : focus sur les classes de 3e à 6e ou 7e années secondaires
(tous types d’enseignement et de réseaux scolaires)
Date limite ? 8 mars 2020

Appel à projets « Ecole Numérique 2020 » de Digital Wallonia
La Wallonie va investir près de 9 millions d’euros pour poursuivre le déploiement
d’équipements numériques dans les écoles. Ce budget permettra à 500 lauréats de
mettre en œuvre un projet pédagogique directement lié au numérique.
Les objectifs particuliers de cette édition "Ecole numérique 2020" sont les suivants :
• Poursuivre et intensifier l’inscription des établissements dans une dynamique de
transformation numérique.
• Accroître l’exploitation transversale des technologies numériques.
• Mettre en projet une équipe éducative sur base d’un projet pédagogique.
• Accroître le nombre d’enseignants impliqués.
Calendrier
• Du 27/01/2020 au 28/02/2020 : réunions d’information accessibles aux porteurs de
projets.
• 04/03/2020 : clôture de l’introduction des projets via le site à 22h.
• 18/03/2020 : clôture de la validation (signature) des projets par les directions des
établissements.
Plus d'infos : http://www.ecolenumerique.be

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Et RV mercredi 11 mars…
(prochaine CLDR)

-

LOT 1
Projets
1.
Acquérir et aménager le site de la laiterie de Chéoux
2.
Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux + borne numérique
3.
Acquérir et valoriser le château et le parc de Rendeux
4.
Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles (formations, primes,
points d’eau, matériel…)
5.
Améliorer le réseau de voies lentes
6.
Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords
7.
Agrandir le local du RSI de Marcourt
Actions
1.
Développer des initiatives de transition - boîtes à livres, jardins et vergers,
conférences, traction chevaline, Zéro pesticides, …
2.
Développer des circuits découvertes thématiques (castors, arbres
remarquables, points de vue, rando-croquis paysages, parcours équestres…)

LOT 2
Projets
1. Réaménager le chauffage et le parking de la salle de village de Devantave
2. Rénover la salle à Hodister et aménager ses abords
3. Elaborer un plan de lutte contre les dégâts du gibier
4. Créer un atelier rural
5. Créer un parcours découverte des églises
6. Aménager les entrées et traversées d’agglomérations (Gênes, Magoster, Nohaipré…)
7. Inventorier et valoriser les richesses patrimoniales (PPPW, patrimoine militaire,
immatériel, bâti et naturel)
8. Assurer le suivi et la mise en œuvre du PAEDC (+ comité de pilotage)
9. Aménager la traversée de Rendeux-bas
Actions
1. Equiper les comités en matériel
2. Créer une plateforme du bénévolat (via le SEL ?)
3. Mettre sur pied un Conseil Consultatif des Jeunes
4. Lancer un PCDN
5. Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté
6. Renforcer l’attractivité des cœurs de villages (grille ATEPA)

- LOT 3
- Projets
- 1.

Développer des infrastructures sportives : un hall unique polyvalent

- 2.

Créer un local de rassemblement à Magoster

- 3.

Redynamiser la PISQ

- 4.

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

- 5.

Construire une nouvelle salle ou prévoir des extensions pour la maison de village de Gênes

- 6.

Isoler et aménager les abords de la salle de Marcouray

- 7.

Aménager une maison de village à Warizy

- 8.

Développer des outils d’accueil numériques

- 9.

Créer des logements communaux

- 10.

Créer un parc de vélos électriques partagé (+ RenV’LO)

- 11.

Aménager et signaler les parkings publics

- 12.

Restaurer les murs en pierres sèches

- 13.

Adapter la flotte de véhicules communaux aux énergies renouvelables et installer des bornes de rechargement

- 14.

Densifier le cœur de Rendeux-haut

- 15.

Poursuivre la politique foncière dynamique de la commune

- 16.

Assurer le suivi et la mise en œuvre du PICM

Actions
1. Développer un plan de communication visant les personnes isolées
2. Sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo (vélobus, parkings vélos…)
3. Développer le réseautage local (via le SEL ?)
4. Mettre en place des totems en bois à l’entrée de Rendeux
5. Organiser des « papotes entre parents »
6. Organiser des formations et des groupes d’échanges NTIC
7. Proposer des cours d’auto-école pour jeunes et des remises à
niveau pour seniors
8. Poursuivre l’atténuation des pollutions lumineuses

