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Ordre du jour 

1. Approbation du CR de la CLDR du 25 avril
2. PCDR – Agenda 21 Local : rappels & précisions
3. Connaître le territoire : suites… (enquête ‘Aînés’, 

infos diverses, projets communaux)
4. Prochaines étapes de l’ODR 
5. Divers (Rénov’Energie.be,…)



Compte-rendu du 25/04/18

Pour rappel : Diagnostic partagé

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



Une petite évaluation

Après 6 mois de participation à la 
CLDR, qu’en pensez-vous?

Qu’est-ce qui fonctionne bien?

Que pourrait-on améliorer?



A21L

Au secours !!!



ODR (opération de développement rural)

 C’est le processus
 Engagé par la commune, animé par la FRW
 En plusieurs étapes (consultation, CLDR, groupes de 

travail…)

PCDR (programme communal de développement rural)

 C’est le document de synthèse. 
 Rédigé par Orthogone
 Composé de 6 Parties : 



PARTIE 1 : analyse socio-économique

(PARTIE 2 : résultats de la participation citoyenne)

PARTIE 3 : diagnostic partagé 

PARTIE 4 : objectifs de développement 
(= stratégie)

PARTIE 5 : fiches-projets

PARTIE 6 : tableau de synthèse



Avant d’intervenir…



… Il faut poser le bon diagnostic!

• Température
• Sueur 
• Rougeur…

+ Fatigue, mal de 
gorge, frissons…

= Grippe



Bon, d’accord !

Mais 

 L’agenda 21 local ?

 Territoire en 
Transition? 





 Brundtland en ’87 
« répondre à nos besoins actuels sans 
compromettre le droit des générations 
futures à répondre à leurs propres 
besoins »

 Rio en ’92 : Sommet de la terre 
= Programme d’actions de développement durable pour le 21ièmeSiècle

= Penser global/agir local  Agenda 21 local

 Totnes (GB) en 2006
= naissance du mouvement citoyen « villes et territoires en transition »



Agenda 21 local :

= engager une collectivité
locale dans la voie du
développement durable de
son territoire

= engagement communal 
« institutionnel »

= pas de base légale actu

= suppose une stratégie 
Participative  - Evaluable  - Cohérente

 Réfléchir en terme d’impacts « DD »
 Valoriser les ressources locales

Territoire en transition :

= faire face au double défi  du 
pic pétrolier et du dérèglement 
climatique ; encaisser les crises 
(économiques/écologiques)

= un mouvement citoyen, 
communautaire, horizontal, 
apolitique

= résolument positif

Une même conviction, une même ambition 

Le PCDR et la CLDR : un point de jonction ! 



Enquête auprès des aînés: contexte

Enquête auprès des aînés
par Joseph Cavalleri, Président de la CCCA

CCCA? Mise sur pied suite aux élections de 2012 (1ere en 2006)

- Une dizaine de membres, structure apolitique
- Soutien financier de la commune
- Activités diverses (séances d’info, formations, rencontres inter-

CCCA, etc.)

Enquête auprès des aînés réalisée en 2014

- Méthode? Administration d’un questionnaire aux aînés de la
commune (65 ans et +), directement à leur domicile

- 200 réponses sur 650 questionnaires distribués
- Résultats…



Enquête auprès des aînés: résultats
1- Services aux aînés

Parmi les répondants :

- 76% estiment qu’il serait utile de créer une maison de jour 
pour les aînés ;
- 73% pensent qu’il serait utile d’augmenter l’offre de l’aide et 
des soins à domicile ;
- 46% bénéficient d’une aide à domicile ;
- 35% disent avoir des difficultés pour entretenir leur maison ;
- 19% affirment avoir des problèmes de mobilité dans leur 

habitation.

Suggestions faites par les répondants :

- Création d’un service de garde pour animaux domestiques 
pour les personnes devant aller à l’hôpital ; 
- Création d’un home ; 
- Création d’une maison de services ; 
- Visite régulière à domicile.



Enquête auprès des aînés: résultats
2- Espace public

Aménagement de l’espace public

Mobilité et sécurité routière
Parmi les répondants :
- 89% possèdent un moyen de transport;
- 75% n’éprouvent pas de difficultés dans leurs déplacements.

Faits Avis positifs Avis négatifs Suggestions 

Espaces verts 

Entretien trottoirs, 

routes et RAVeL 

Entretien voies d’eau 

Eclairage public 

98 

 

54 

- 

- 

3 

 

26 

2 

2 

-> Nouveaux trottoirs et pistes 

cyclables 

->Meilleur entretien du RAVeL et 

réalisation de la jonction Jupille-

La Roche 

 

Faits Avis positifs Avis négatifs Suggestions 

Sécurité routière 

Offre bus 

Bruit des véhicules 

58 

- 

- 

30 

8 

3 

-> Meilleure explication du service 

TEC à la demande 

-> Améliorer l’offre des transports 

publics 

 



Enquête auprès des aînés: résultats

3- Services communaux

Services communaux (SC), police et CPAS:

78% des répondants pensent qu’il serait utile de créer un service 
juridique et administratif.

Faits Avis positifs Avis négatifs 

Services et attitude du personnel SC 

Heures d’ouverture et accessibilité SC 

Heures d’ouverture et accessibilité CPAS  

Services et attitude du personnel CPAS 

Présence de la police dans la commune 

Services de la police de proximité 

Services communaux en général  

Bonne gestion communale globale 

Services sociaux en général 

106 

105 

76 

64 

60 

53 

7 

6 

6 

- 

1 

2 

7 

12 

14 

- 

- 

- 

 



Enquête auprès des aînés: résultats

3- Services communaux (suite)

Gestion des déchets:

69% des répondants estiment qu’une collecte régulière des déchets 
triés à domicile serait utile.

Faits Avis positifs Avis négatifs Suggestion 

Ramassage ordures ménagères  

Heures d’ouverture parc à 

conteneur 

Possibilité de trier les déchets  

99 

 

93 

86 

5 

 

7 

6 

-> Passage du tri à 

domicile 1x par 

semaine 

 



Enquête auprès des aînés: résultats

4- Vie associative et loisirs

Parmi les répondants...

- 74% seraient intéressés par la création d’un club sportif senior 
- 72% seraient intéressés de participer à des loisirs en groupe 
- 61% sont favorables aux déplacements touristiques organisés 
- 54% participent aux activités du village.

Faits Avis positifs Avis négatifs Suggestions 

Infrastructures 

sportives et récréatives  

Bibliothèque/bibliobus  

Offre/prix des locaux 

Sympathie du 

voisinage 

Offre internet  

 

 

46 

45 

37 

 

27 

- 

 

8 

6 

11 

 

2 

1 

 

-> Création de cours, stages et 

formations en informatique 

-> Création d’un Repair Café 

-> Favoriser l’intergénérationnel 

-> Favoriser le bénévolat 

-> Organiser plus d’activités inter-

villages pour les 3x20 

-> Retour commerces ambulants 

-> Salle des fêtes à Magoster 

 



Enquête auprès des aînés: suites?

- Bonne collaboration avec l’administration 
communale et le CPAS, mais…

- Comment distribuer les « boîtes jaunes »?

- Formations NTIC

- Modules fitness pour seniors

- 2e enquête prévue après la mise sur pied de la 
nouvelle CCCA, suite aux élections d’octobre



Compléments d’infos par le bureau d’étude Orthogone



• Le guide ‘gîtes’ de la CCATM
• Les projets communaux en cours

Par Benoît TRICOT, 1er Echevin 
et Président de la CLDR



GUIDE COMMUNAL

SUR

« LES  GîTES»
Adoption par le Collège communal le 02 juin 2017



Article 1er : Philosophie

Article 2 : Champ d’application

Article 3 : Définitions

Article 4 : Déclaration de gîte

Article 5 : Permis d’installation de gîte de grande capacité

Article 6 : Durée de validité de la déclaration de gîte et du permis

d’installation de gîte de grande capacité

Article 7 : Méthodologie pour l’examen d’une demande de permis

d’installation de gîte de grande capacité

Etape 1 : Présence ou absence d’un facteur exclusif d’office



Etape 2 : Pour autant que le projet n’ait pas fait l’objet d’une

exclusion d’office, le projet est analysé selon 5 thèmes caractérisés par des

critères qui sont cotés. L’addition des cotes correspond à la cotation globale

du thème.

1) Localisation : mitoyenneté, proximité de bâtiment sensible.

2) Capacité de gestion : capacité, présence du propriétaire, présence d’un

concierge, ROI, inclusion d’une clause « respect » dans les contrats de

location.

3) Déchets : Dépôt de déchets, enlèvement des déchets.

4) Stationnement et circulation : Stationnement, incidence de l’accès au gîte

sur la circulation routière (visibilité, risque pour les conducteurs circulant,

facilité d’intégration dans le trafic).

5) Bruit : présence d’équipements de détente et/ou de loisirs, amplification

possible du bruit en fonction des conditions locales (ex : écho de la

vallée,…).



Etape 3 : Pour être accepté, un projet doit obtenir pour chaque

thème, un minimum de points.

Article 8 : Sanctions

Article 9 : Dispositions finales

Annexe 1 : Déclaration de gîte

Annexe 2 : Contenu de la demande pour gîte de grande capacité

Annexe 3 : Grille d’analyse d’une demande de permis à l’installation de gîte

de grande capacité



Merci de votre attention



PROJETS  COMMUNAUX  EN  
COURS

Etat de la situation au 23 mai 2018



Espace Marie SCHERES
• Parking et abords

• En cours de finalisation



Espace Marie SCHERES
• Parking et abords

• En cours de finalisation



Nouvelle salle de Beffe
• Architecte désigné

• Info/concertation de la population B/T/M le 31/05/2018 à 20h00



Espace Marie SCHERES
• Aménagement des salles annexes

• Marché de travaux attribué le 23/03/2018



Travaux d’isolation de l’école communale
• Travaux UREBA finalisés mi-septembre



Projet RENOV’ENERGIE 
• Aide aux citoyens

• Information à la population 

11/06/2018 à 20h à la salle Marie SCHERES



Adhésion à la Convention des Maires
• Présentation au Conseil communal de juin

Les villes signataires s'engagent à soutenir la mise en œuvre de

l'objectif européen de :

• réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici

à 2030

• adopter une approche commune pour lutter contre le
changement climatique.



Itinéraires cyclables
• Hamoul/Passerelle de Rendeux-Bas

 Demande de subside introduite début mai (appel à 
projets « Mobilité douce 2018 »)

• Passerelle de Rendeux-Bas/Côte de Beffe

 Première visite de terrain (faisabilité)

• Côte de Beffe/Bardonwez

 Néant à ce stade

• Marie SCHERES/RN833

 Subside acquis (appel à projets « Mobilité douce 
2017 ») + travaux connexes (éclairage, bancs, …)

 Auteur de projet désigné

• Jupille/La Roche (chaînon manquant)

 Auteur de projet désigné

 Etude des Evaluations Environnementales pour 
Natura 2000 : marché en cours d’attribution



Restauration de la passerelle de Ronzon
• En attente du rapport de l’auteur de projet



Vélos électriques communaux
• Depuis ce 22 mai, mise à disposition permanente d’1 vélo 

pour le personnel de l’école communale

Abri pour vélos à l’école communale
• L’abri est commandé



Plan InterCommunal de Mobilité (PICM) 
• Traçage d’une bande rouge sur RN888 aux 4 Bras de 

Gênes



Plan InterCommunal de Mobilité (PICM) 
• Pose d’un panneau annonciateur du carrefour des 4 Bras de 

Gênes, en venant de Vecpré

 A faire

• Stationnement au carrefour du Pont de Marcourt / RN833

 Pose de balises à faire

N888

Rue Saint-Isidore

Quatre bras de Gênes



Résidence service
• Projet privé au château de Rendeux (69 logements)

• Dépôt de la demande de permis d’urbanisme fin mai

• 2 étages (2 x 300 m²) à disposition !!



Cabinet médical
• Dossier de demande introduit le 10 janvier (appel à projets « Médecine 

rurale ») : Bâtiment

• Dossier de demande introduit le 27 avril (achat de biens d’équipement 
pour le cabinet rural)



Corps de logis Marie SCHERES
• 2 logements d’insertion : réception provisoire des travaux ce 2 

juin

Lotissement CPAS

à Ronzon



Aire de pump-track (VTT)
• En prolongation du parking Marie SCHERES

• Cahier des charges à réaliser



Aire multisports
• A proximité du co-accueil (à l’emplacement de la mare)

• Auteur de projet désigné



Waharday
• Projet de rénovation/transformation de la chapelle

• Auteur de projet désigné + 1ère esquisse



Valorisation du site de Bardonwez
• Tronçon Pont/Entrée du bois

(Permis d’urbanisme en cours)

• Tronçon RN833/Pont 

(Permis d’urbanisme introduit en juin)

Construction / installation de bancs
• Remplacement d’une dizaine de bancs

• Installation de quelques nouveaux bancs



Merci de votre 
attention



LES THÈMES…

Social – services – santé 311132333232122 6x3 32

Patrimoine naturel – environnement 12223311233211 4x3 27

Patrimoine bâti 232 1x3 7

Mobilité et sécurité routière 321311322333233 8x3 35

Tourisme 11321211133 3x3 19

Energies 1311222 1x3 12

Agriculture – sylviculture 2321 1x3 8

Economie – emplois – commerces 233133 4x3 15

Vie associative et culturelle 313121111321 3x3 20

Logement (dont aînés) 2221 7

Aménagement du territoire 11232212121 1x3 18

Gestion communale 312313 3x3 13

Commune en transition 33 2x3 6

Reconversion laiterie Chéoux 2 2

Jeunesse 2 2



Infos locales
• Soirée d’information ‘Rénov’Energie.be’ 

(GAL Pays de l’Ourthe) le 11 juin à 20h
Salle Marie Schérès

 Faites passer l’info !



Infos locales

Visites guidées thématiques 
(botanique, oiseaux, cuisine 

sauvage…) à l’ARBORETUM Robert 
Lenoir le dimanche 3 juin de 7 à 
17h, dans le cadre du week-end 
« Parcs et Jardins de Wallonie » 



Divers

 Prochaines CLDR : 

 Samedi 2/6 – journée ‘transcomm’
Inscriptions ! (date limite 24 mai !)

 Mercredi 20 juin – 19h30



Quoi ? 
 un projet concret pour améliorer la qualité de vie, favoriser les 

contacts entre des groupes d’habitants larges et diversifiés. 

 Soutien financier : jusqu’à 5.000€ 

Pour qui? 
 Les habitants du village associés de manière formelle ou informelle

 Des associations travaillant au niveau local

(les activités doivent toucher ‘tous’ les habitants du village !) 

 Lancement de l'appel 5/04/2018 - Clôture 21/06/2018 

 Annonce sélection 15/10/2018 

Contact : 
Fondation Roi Baudouin - Informations générales +32-2-500 4 555

Appel à projets : Vis mon village !



Ensemble, pour des villages vivants

Rendeux
23/05/18

Merci de 
votre attention !



La ‘transition’ : EFFICIENCE – RESILIENCE –
SUFFISANCE

Économie

Monnaie locale : relocaliser les échanges économiques, et éviter 
la fuite de la richesse. Implique citoyens, élus, acteurs 
économiques
Systèmes d'échange local (Sel) : échange de biens ou de services 
avec un système de points pour quantifier la valeur des échanges

Alimentation

Relocaliser la production et raccourcir les circuits de distribution : 
marchés de producteurs, coopératives d'achat, potagers 
individuels ou collectifs 
Pratiques agricoles plus respectueuses et moins consommatrices : 
agriculture biologique ou biodynamique, permaculture…
Plantation d'arbres - partage de graines... : pour augmenter les 
savoirs, les pratiques et l'autoproduction 



La ‘transition’ : EFFICIENCE – RESILIENCE – SUFFISANCE

Transports

Multiplier les circuits courts pour favoriser l'activité locale et 
limiter les transports - amplifier les relocalisations économiques
Se déplacer autrement : à pieds, en transports en commun, 
bicyclettes, covoiturage et autopartage 

Énergie

Sobriété, efficacité énergétique et utilisation d'énergies 
renouvelables 
La consommation d'énergie est essentiellement la conséquence de 
choix dans tous les autres domaines. Une agriculture biologique, le 
choix des transports en commun, de produits locaux et de saison 
diminue l'empreinte énergétique au niveau local comme global

Autres

Recycler et réutiliser : compostage (éventuellement collectifs), 
réutilisation (ressourceries, brocantes, braderies, marché aux 
puces, dons)


