
Connaître le territoire
23/05/2018- école communale de Rendeux

Présentation par le bureau d’étude Orthogone

Objectif: répondre aux questions posées par certains membres de la 
CLDR lors de réunions précédentes



Réduire la fracture numérique : Ordinateur disponible à Bardonwez ? Fréquentation EPN 
Hotton ? Activité prévue par le CCCA à Schéres ?

• L’EPN de Hotton→ pas de données statistiques sur sa fréquentation et son évolution
• La vitalité de l’EPN de Hotton en 2017 en chiffres: (Source: Bart Dehennin de Biblio'Tic, EPN de Hotton)

o 737 visites en « accès libre »
o 379 visites pour des stages ou des séances de formation.

• Cette vitalité tranche avec le visiteur unique de l’EPN de la ville de La Roche lors de la dernière année de vie.

• Il existe 1 ordinateur ainsi qu’une connexion internet à disposition dans les locaux de l’asbl " LIRE AU FIL DE
L'OURTHE" à Bardonwez. L’asbl annonce une « faible utilisation », sans pouvoir avancer des chiffres quant à
l’utilisation du matériel informatique mis à disposition. (Source : asbl " LIRE AU FIL DE L'OURTHE")

• Le CCCA (Conseil consultatif communal des Aînés de Rendeux) a organisé 3 séances entre avril et juin 2018
d’initiation à l'utilisation des tablettes, GSM, smartphones et ordinateurs. Il s’agit d’un échange de pratiques
entre les participants sous la supervision d’une experte (Lili LOUIS). (Source : Roger Demaret)



Réduire la fracture numérique : Ordinateur disponible à Bardonwez ? Fréquentation EPN 
Hotton ? Activité prévue par CCCA à Schéres ?

• Les enjeux d’une connectivité appropriée:
• L’absence de haut débit (fibre optique) comme frein à l’installation d’entreprise
• Augmentation de la demande de débit due aux objets connectés (ex: smart TV, voiture autonome, etc. )
• Frein au télétravail

• L’ Agence du numérique Digital Wallonia : moyen d’interpeller votre FAI via votre commune

• Future alternative: la 5g

• Accord entre la RW et les FAI pour supprimer la taxe sur les pylônes de télécommunication contre un
investissement de 20M entre 2017 – 2019 dans les zones blanches (14 communes en province du
Luxembourg)



Réduire la fracture numérique : Ordinateur disponible à Bardonwez ? Fréquentation EPN 
Hotton ? Activité prévue par CCCA à Schéres ?

Source: Lavenir.net



Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne : Nombre d’affiliés ? Communication?

• La commune de Rendeux fait partie des 30 communes qui soutiennent financièrement l’ASBL Centre médical
héliporté à hauteur de 1,25 euro par habitant. La commune de Rendeux communique sur les missions de
l’ASBL et notamment la possibilité de déduire fiscalement les dons réalisés (ex: bulletin communal de juin
2015). 60% des ressources de l’ASBL proviennent des particuliers.

• Nombre de cartes actives en 2017 : 60 000

• Pourcentage de cartes d’affiliation de la commune de Rendeux par rapport à la province 2,2% (Source : Olivier
Lambert)

• 520 cartes actives sur la commune de Rendeux = 30-35% des boîtes postales des résidents de Rendeux →
faible

• Manhay a le même taux d’affiliation que Rendeux

• 700 cartes actives sur la commune d’Erezée (même taux d’affiliation)

• Vielsalm a un taux de 70%



Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne : Nombre d’affiliés ? Communication?

• Un rapport d’activité spécial par son ampleur pour les 20 ans de l’ASBL est en cours de finalisation et une
présentation personnalisée pour les communes va être proposée aux mandataires cette année.

• Une étude est en cours pour faire un bilan de l’affiliation par commune (taux)

• Evolution stable du nombre d’affiliés sur la commune de Rendeux

• Facteurs d’affiliation :

1. Relation / dynamique avec les communes

2. Visibilité des interventions

3. Rapport commune / province : l’ASBL observe une émulation qui se crée entre les mandataires
communaux qui siègent au conseil provincial.



Passagers du Pays ?  FlexiTec ? Fréquentation ? Evolution ?

Historique: 
➢ l’Aubaine (20 ans): fondation issue d’une étude réalisée par les équipes rurales → création de l’école de 

devoir, service de mobilité (les passagers du pays), magasin de seconde main et service de 
repassage/lavoir.

➢ 2000 : l’Aubaine quitte les équipes rurales → l’ACRF (femmes en milieu rural asbl)
➢ 2012 : l’Aubaine se constitue en ASBL autonome
➢ 2015 : l’Aubaine devient un service du CPAS et est rebaptisé « Les Tournesols »

• les passagers du pays = service de mobilité social, communal et transcommunal (Hotton, Barvaux, La Roche)

• Augmentation continue au fil des années du nombre de chauffeurs, de km parcourus, d’affiliés

• 10 chauffeurs bénévoles (pas de difficulté à recruter de nouveaux chauffeurs afin de pallier l’augmentation de 
la demande). En 2017, 150 000kms parcourus

(Source : Faby HUMBLET)



Passagers du Pays ?  FlexiTec ? Fréquentation ? Evolution ?

FlexiTec (2014): 

• Même structure, appel à projet RW, uniquement pour les Rendeusiens

• Principe: remplacement des bus par les bénévoles des Passagers du Pays 

• Destinations principales: hôpital de Marche, gare de Melreux, Hotton, La Roche

• Coût en fonction des zones du TEC

• Fréquentation: Dépassement du nombre de km convenu par l’appel à projet « FlexiTec » en 2017 (7000 km), 
preuve d’une demande soutenue. 

• La situation des « Passagers du Pays » et du « FlexiTec » est pérenne, le service Tournesols n’identifie pas de 
menace à l’horizon. 

(Source : Faby HUMBLET)



Autres services des « Tournesols »

Crayon magique: 
• école de devoir hors réseaux pour les enfants du primaire (plus qu’une étude dirigée)
• Momentanément à l’arrêt depuis juin 2017 : concours de circonstance (bénévoles)
• Fréquentation: stable sur le long terme
• Reprise lorsque de nouveaux bénévoles seront formés

Service de seconde main:
• Fréquentation: stable

Service de repassage/lavoir « Le Savoir-Fer » :
• Article 60, formation - suivi
• A redynamiser

(Source : Faby HUMBLET)



Correspondance Bus – Train à Melreux 

• Questionné sur ce sujet, le service « Les Passagers du Pays » (acteur de la mobilité depuis 1993) ne constate 
pas de problème de correspondance train / bus à la gare de Melreux. (Source : Faby HUMBLET)

• Après analyse des correspondances TEC / SNCB entre la ligne 13 (Melreux – La Roche), il s’avère que les 
correspondances existent avec des délais raisonnables. 

• La problématique des correspondances vient du fait que les bus circulent sur une période restreinte de la 
journée (entre 7h et 18h) contrairement au train qui circule plus tôt et plus tard. (Source : TEC & SNCB)



Statistiques d’accidents de la route et localisations

Accidentologie Rendeux 2015-2017 :
➢ 2015 : 14 accidentés avec lésions corporelles (10 accidents)
➢ 2016 : 11 accidentés avec lésions corporelles (11 accidents)
➢ 2017 : 11 accidentés avec lésions corporelles (7 accidents) 

• 78.8 % des accidentés enregistrés par la zone de police sont localisés sur une route régionale.

• 5 accidents ont eu lieu entre 22h et 6h du matin

• Parmi les 36 personnes accidentées entre 2015-2017:
• 27 blessés légers
• 8 blessés graves
• 1 mort

(Source : ZP Famenne-Ardenne)



Statistiques d’accidents de la route et localisations



Offre TEC et fréquentation

• Intermodalité faible entre le bus et le train (Nombre inférieur de bus au nombre de trains) (Source: PICM)
• Les lignes TEC sont principalement destinées au ramassage scolaire
• L’offre est réduite les week-ends, un peu diminuée lors des congés scolaires car la demande est plus faible.
• Les lignes régulières (hors ramassage scolaire) ont des fréquences faibles et une cadence irrégulière en 

comparaison avec d’autres lignes TEC. (Sources : Agora + Espaces-Mobilités)
• Lignes de TEC qui desservent le territoire communal : 

o Ligne 13    LR – Melreux
o Ligne 15    LR – Lignières – Marche – Marloie
o Ligne 13/2   LR - Devantave - LR
o Ligne 13/3   LR - Warisy - LR
o Ligne 13/5   Devantave- Rendeux
o Ligne 15   LR - Lignières – Marloie
o Ligne 63   Waharday - Chéoux - Rendeux
o Ligne 65   Marcourt – Rendeux

Les plus importantes sont les lignes 15 & 13 qui relient les gares de Marloie et Melreux à concurrence de 7 passages 
journaliers en semaine, hors congé et WE.



Offre TEC et fréquentation

• Evolution :
Pas en mesure de vous fournir les données sur les 5 dernières années car : « nos données ne remontent pas si loin 
dans le temps. Par ailleurs, le travail serait fort conséquent et nous ne pourrions assumer cette charge de travail. 
Nous pouvons vous fournir des informations concernant le nombre de personnes montées à chaque arrêt. »
Guillaume BORCY

TEC NAMUR-LUXEMBOURG - Direction d'exploitation du Luxembourg - Service études

• Fréquentation: (2 – 3 passagers)
• Taux moyen de remplissage d’un bus RW : 9,4 passagers
• Sous les 10 passagers par bus, on se trouve sous le seuil écologique en dessous duquel le TEC considère 

que le bus est plus polluant que 2 voitures qui pourraient transporter ces passagers.



Offre TEC et fréquentation



Droit de tirage PIC 

• PIC = Plan d'Investissements Communaux

• Droit de tirage = sur une période déterminée, chaque commune a une « dotation » dans laquelle elle 
peut puiser pour réaliser certains types d’investissements

• Montant = 150 000€

• Cadre = Programme triennal des travaux 2013-2018 subsidiés au Fonds régional pour les 
investissements communaux (DGO1) (anciennement plan triennal des travaux)

• La possibilité d’introduire des projets terminée le 30 juin 2016

• A Rendeux: 
« travaux d’égouttage et de réfection de la voirie de la rue de l’Ourthe à Rendeux-Bas au montant estimé 
de 517.762,03€ TVAC, dont 257.319,21€ TVAC pour la partie voirie et 260.442,82€ TVAC pour le volet 
égouttage. Un subside de 50% du montant des travaux (partie voirie) est d’ores et déjà acquis en 
provenance du SPW dans le cadre du Fonds régional d’investissement communal» 
(Source: bulletin communal de mars 2015)



Déchets 

• Enlèvement des déchets à domicile (Recy+) par la commune sur demande : évolution des demandes ?
o Demande stable : 2017 : 10 pers. / 2013 : 12 pers. / 2005 : 9 pers.  

• Nombre de constats réalisés par les agents constatateurs sur les 5 dernières années ? Nombre de constats 
ayant permis d'entraîner des poursuites et de déboucher sur des sanctions ?
o Deux nouveaux agents constatateurs en formation en 2018 pour remplacer les 2 anciens.
o Nombre de dossiers : 2012 : 3 ; 2013 : 4 ; 2014 : 1 ; 2015 : 1
o Dans 90% des cas, le dossier transmis aux autorités provinciales débouche sur une sanction financière 

entre 250€ et 350 €, en moyenne.

• Pourcentage de ménages qui se déplacent aux distributions de sacs poubelles en début d'année?
o La responsable ne comprend pas l’utilité et la pertinence d’une telle demande. Elle ne voit aucun 

élément probant à faire ressortir à ce sujet. La société de ramassage (Remondis) n’a jamais fait 
remonter de cas problématiques quant à l’utilisation des sacs en plastique de la commune. 

(Source : Nathalie DE RYCK)



Déchets 

• Contrairement à L’IWEPS qui divise le tonnage récolté en porte-à-porte par le nombre d’habitants, l’AIVE a 
déterminé un Equivalent Habitant qui prend en compte la population touristique sur chaque commune. Le 
rapport ainsi obtenu est plus proche de la réalité et sert d’ailleurs de base à la détermination du coût vérité 
de la gestion des déchets. 
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Déchets 
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Aides et primes communales : évolution des primes octroyées ?

• Prime pour aménagement de fosse à lisier : 2 primes en 10 ans, 0 les 5 dernières années.

• Prime pour captage : 3 primes en 10 ans, 1 seule les 7 dernières années.

• Prime égouttage individuel : 31 primes en 10 ans, faible diminution ces 5 dernières années.

• Prime installation chauffe-eau solaire : 25 primes en 10 ans, augmentation jusqu’en 2013 et 0 depuis.

• Prime à la construction : 19 primes en 10 ans, demande stable



Bénéficiaires du RIS

• Répartition des communes selon le nombre de RIS pour 1.000 habitants (%) (données du 27/04/2018) :

Commune Nbre de RIS Pour mille/nbre habitants
Rendeux 26 10.11
La Roche 75 18.02
Manhay 16 4.67
Hotton 104 18.79
Erezée 37 11.50
Marche 421 24.19

• Le CPAS a géré 5 dossiers de médiation de dettes en 2014, 6 en 2015 et 9 en 2017.

• Le GAS (Groupe Action Surendettement) a réalisé un dossier de guidance énergétique en 2016-2017.



Bénéficiaires du RIS

Comme ses communes voisines, à 
l’exception de Manhay, Rendeux a 
un taux de bénéficiaires du RIS par 
rapport à la population supérieur à 
la valeur médiane nationale qui est 
de 7.30 pour mille, mais inférieur 
au taux de la Wallonie qui est de 
18.24 pour mille.



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon le type de bénéficiaires (données du 27/04/2018)
o L’arrondissement: stable de 2006 à 2014 / augmentation de 2015 à 2017

N.B. : La protection subsidiaire est une protection internationale fournie à un demandeur d'asile qui ne 
répond pas aux critères pour devenir réfugié.



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon le type de bénéficiaires (données du 27/04/2018)
o La commune : 

Le nombre d’allocataires au RIS est fluctuant dans la commune de Rendeux, allant de 26 actuellement à 
des minima de 7 en 2004. Les réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire 
n’influencent pas ces chiffres. Par contre, les variations du RIS total sont directement liés aux variations 
du RIS des 18-24 ans. 



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon le genre (données du 27/04/2018)
o L’arrondissement: stable de 2006 à 2014 / augmentation de 2015 à 2017, surreprésentation 

des femmes ♀



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon le genre (données du 27/04/2018)
o La commune :

Jusque 2010, les hommes étaient majoritaires dans les allocataires du RIS. Depuis, l’égalité des genres 
semble de mise.



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon la catégorie (données du 27/04/2018)
o L’arrondissement: stable de 2006 à 2014 / augmentation de 2015 à 2017, dès 2015 diminution 

des « isolés » par rapport aux cohabitants



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon la catégorie (données du 27/04/2018)
o La commune :

Les cohabitants et les isolés sont majoritaires parmi les bénéficiaires du RIS



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon la tranche d’âge (données du 27/04/2018)
o L’arrondissement: stable de 2006 à 2014 / augmentation de 2015 à 2017 sauf pour la tranche 

d’âge située entre 50 ans et 65 ans et plus



Bénéficiaires du RIS

• Evolution mensuelle du nombre de RIS selon la tranche d’âge (données du 27/04/2018)
o La commune :

Les moins de 25 ans sont majoritaires parmi les bénéficiaires du RIS



Taux de chômage 

• Le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) en RW : 32,8 % en 2018
• Le taux de chômage des jeunes (15 à 24 ans) à Rendeux est plus bas que la moyenne de la RW et en 

diminution depuis 2013
• En 2014 le taux de chômage des femmes est devenu plus bas que celui des hommes à Rendeux
• Le taux de chômage global de Rendeux est en baisse depuis 2013



Services offerts par le CPAS

• Evolution des services du CPAS de Rendeux
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Potentiel constructible dans la vallée limité par le caractère inondable

• Superposition plan de secteur + zone d'aléa d'inondation :
o plan de secteur :



Potentiel constructible dans la vallée limité par le caractère inondable

• Superposition plan de secteur + zone d'aléa d'inondation :
o Aléa d'inondation:



Potentiel constructible dans la vallée limité par le caractère inondable

• Superposition plan de secteur + zone d'aléa d'inondation :



Evolution des coûts et recettes liés à la gestion forestière communale 
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Evolution des coûts et recettes liés à la gestion forestière communale 
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ANNEE RECETTES DEPENSES

2007 521.858,70 € 31.226,58 €

2008 272.294,75 € 24.781,87 €

2009 502.168,02 € 36.967,73 €

2010 558.949,39 € 43.438,26 €

2011 618.613,97 € 49.110,51 €

2012 754.484,26 € 39.031,11 €

2013 757.115,35 € 33.369,99 €

2014 734.315,60 € 40.950,13 €

2015 382.682,60 € 86.536,31 €

2016 547.836,34 € 102.057,34 €

2017 616.503,02 € 72.741,47 €



Parrainage des promenades (partenariat Commune/SI/MT)

• Le RSi a eu une réflexion sur les promenades avec la MdT et la commune. Une charte a été 
signée sur la remise en état des promenades (gros travaux) par la commune.

• Le Rsi propose un parrainage par des particuliers qui s’engagent à identifier les problèmes 
rencontrés sur « leur » promenade,

• 18 promenades pédestres + 3 VTT

• Problématique des tracés de VTT modifiés ou rendus dangereux par l’exploitation forestière 

• En 2018, pas de création de nouvelles promenades mais une réactualisation et la création de 
nouvelles cartes de promenades



Filières pêche et équestre

• Filière équestre disparue sur le territoire : pas de relais ou gîte équestre, plus de ferme 
équestre, pas de club affilié à la ligue équestre, pas de tronçons de la route d’Artagnan sur le 
territoire

• Etang de pêche spécialement aménagé pour les PMR au CIRAC

• Société de pêche « La Rousse » à Rendeux et gestion du ruisseau des Quartes par le Comité 
des fêtes et des jeunes de Marcourt

• RIVEO à Hotton : aquarium, expositions, animations pêche, journées ou séjours autour de la 
pêche

• Problématique « Castors » sur certains cours d’eau (circulation des poissons)

• RW : création de 2 nouveaux permis (permis J & permis T), respectivement pour les jeunes de 
moins de 15 ans (gratuit) et pour les touristes / temporaire (15 jours, 25€)

• Magasin de pêche à La Roche

• Pas de gîtes et « Chambres d’hôtes Pêche » sur le territoire de Rendeux repris par Gites de 
Wallonie



Epuration – égouttage – nombre et proportion de maisons raccordées (collectif et 
individuel)

En attente des documents de l’AIVE. Personne de contact : Pauline DE ROECK 


