
 

 Ardenne-Famenne 
 

Compte-rendu de la réunion de            

Commission Locale de Développement Rural 
 

11/03/20 – Ecole communale 

Marloie, le 17 mars 2020 

Présents :  
ALIE Théo, ANTOINE Christian, COLLIN Louis-Philippe, CORNET Albert, COURTIN David, DACO Benoit, 
DACO Charles-Antoine, DEPIERREUX Sébastien, DIJKMAN Eppe, DUPONT Roland, GRANVILLE François, 
HORICKS Nanou, LABEYE Laurence, LEBOUTEILLER Vincent, LEFEBVRE Mikaël, LERUSSE Cedric, LEKEUX 
Barthélemy, ONSMONDE Frédéric, PURNODE Alain, RASKIN Carole, SCIUS Francis, SONET Dominique, 
THIBAUT Louis, WATHIEU Roland. 
 
François COLLIGNON : agent relais PCDR 
Pierre et Thomas PONCELET (bureau d’études Orthogone) 
Marie GOOVAERTS et Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la FRW. 
 
Excusés : DEWONCK Geneviève, DUPONT Véronique, FRERE Marina, GERARD Joël, LECLERE 
Bernadette, MARTIN Jacques, NOEL François-Xavier, NOTE Nicole, PERDAEN Christiaan, THERER 
Geneviève, PIRET Véronique, VLAEYEN Johan. 

 

 
Mot d’accueil 

Cedric Lerusse rappelle succinctement le contexte dans lequel s’inscrit cette réunion de CLDR, 
à savoir la présentation des différents lots et, plus spécifiquement, les fiches-projet du lot 2. 
L’objectif est de les travailler ensemble afin que le bureau Orthogone puisse en finaliser la 
rédaction.  
 

1. Approbation du CR de la CLDR du 05/02/2020 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. Une correction orthographique est toutefois 

apportée au nom de Théroigne de Méricourt. 

2. Toilettage des lots 1 – 2 – 3 : suggestions et échanges 

Suite aux réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du PCDR, la FRW propose un 

toilettage des différents lots. Ce toilettage comprend une rationalisation de certains projets 

(et/ou actions). 



o Lot 1 : 

Le lot 1 reprend, comme discuté lors de la réunion de CLDR précédente, une série de projets 

et actions pour lesquels des questions subsistent ou des précisions doivent être apportées. En 

effet, les projets et actions suivants semblent clairement définis : 

Projets : 

1. Aménager la Maison de village de Chéoux et ses abords 

2. Acquérir et aménager le site de la laiterie de Chéoux  

3. Apporter un soutien communal aux acteurs agricoles  

4. Améliorer le réseau de voies lentes 

 en ce compris compléter l’aménagement du RAVeL de l’Ourthe 

5. Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux  

Actions : 

1. Développer des initiatives de transition 

2. Développer des circuits découvertes thématiques 

Par contre, les projets suivants doivent être rediscutés : 

- Agrandir le local du RSI de Marcourt : lot 0 / 3 ?  la FP sera-t-elle maintenue ou le 

projet trouvera-t-il des subsides par ailleurs (CGT, …) ? L’idée alors ne serait-elle pas 

de faire une FP relative à l’aménagement des abords du local et de l’ancien presbytère 

et, par extension, veiller aux liaisons lentes alentours et connexions avec le réseau 

existant. 

-  Acquérir et valoriser le château et le parc de Rendeux : lot 2 / 3 ? En l’état, la FP ne 

contient pas de matière en suffisance si l’on veut la laisser en lot 1. La commission 

« Château » devrait aboutir ses réflexions dans un mois environ. Il faudra donc, dès 

lors, aviser lorsque les conclusions de cette commission seront transmises à l’auteur 

de PCDR et à la FRW. 

Enfin, il semblait intéressant qu’un projet « énergie » apparaisse dans ce lot 1, pour démontrer 

la volonté de la commune et de ses citoyens de répondre à l’urgence climatique et de mettre 

en œuvre son PAEDC. L’idée d’un réseau de chaleur a déjà été abordée à l’une ou l’autre 

occasion, notamment sur le site de la laiterie de Chéoux. 

o Lot 2 :  

Du lot 2 initial, la FRW a travaillé à rationaliser certaines choses.  

Projets 

1. Réaménager le chauffage (lot 0) et le parking de la salle de village de Devantave 



 la question du chauffage que l’on pensait solutionnée ne l’est visiblement pas. La 

Commune s’engage à faire le nécessaire dans les meilleurs délais. La FP ne traitera 

donc pas cette question. 

« Aménager le parking de la salle de village de Devantave » 

 idée de potagers partagés à l’arrière du nouveau parking (si option 1 retenue)  

Ndlr : il serait plus opportun de parler des abords de la salle en général, que 

simplement du parking… 

2. Aménager les entrées et traversées d’agglomérations (Gênes, Magoster, Nohaipré…) 

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

 le PAEDC ayant été rédigé et approuvé, il faut maintenant en assurer le suivi via son 

comité de pilotage.  

 

4. Aménager la traversée de Rendeux-bas  

5. Redynamiser la PISQ 

6. Créer un local de rassemblement à Magoster 

 

Les fiches suivantes ne sont plus présentes dans le lot 2 :  

 Rénover la salle à Hodister et aménager ses abords lot 3. La commune y a déjà 

entamé des travaux en régie, mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir, une  autre 

partie du bâtiment (logements ? ) fasse l’objet de travaux subsidiés.  

 Elaborer un plan de lutte contre les dégâts du gibier  incluse dans FP4-Lot1. 

Notons que les dégâts de gibier en milieu forestier ne sont pas aussi importants sur 

la commune que dans d’autres (où la perte de certification PEFC s’ensuit par 

exemple). 

 Créer un atelier rural  lot 3 car pas localisé 

 Créer un parcours découverte des églises  incluse dans FA2-lot 1 (en n’oubliant 

pas le caractère d’aménagement des entrées d’églises : portes vitrées, éclairages…) 

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

immatériel, bâti et naturel)  lot 0 – déjà en cours via la commission ‘patrimoine’ 

Actions 

1. Equiper les comités en matériel (Gobelets réutilisables, podium mobile, …) 

 La fiche, bien que proche de celle relative aux initiatives de transition, sera 

conservée en l’état. 

2. Mettre sur pied un Conseil Consultatif des Jeunes 

3. Lancer un PCDN  

4. Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté 

 

La FP suivante sort du lot 2 pour être portée par la CCATM en collaboration avec la 

CLDR : 

 Renforcer l’attractivité des cœurs de villages (grille ATEPA) CCATM 

La FP suivante est remise en question non pas dans son fondement mais dans la 

multiplicité des offres disponibles : 



 Créer une plateforme du bénévolat  

En effet, la Province du Luxembourg offre un support spécifiquement dédiée au 

volontariat : 
http://www.province.luxembourg.be/fr/volontariat.html?IDC=3130&IDD=55341#.XnH2LIhKh

PY 

 

D’autres plateformes similaires existent telles : 

- Merciki ; 

- Giveaday ; 

- PFV (Plateforme Francophone du Volontariat) ; 

- … 

La gestion de ce type de plateforme nécessite, de plus, des ressources humaines 

conséquentes. Il faut penser les FP aussi en fonction de leur caractère ‘réaliste’…  

 

http://www.province.luxembourg.be/fr/volontariat.html?IDC=3130&IDD=55341#.XnH2LIhKhPY
http://www.province.luxembourg.be/fr/volontariat.html?IDC=3130&IDD=55341#.XnH2LIhKhPY


Lot 3 -  Projets 

1. Créer un atelier rural 

 Ce projet n’est pas situé géographiquement à l’heure actuelle d’où son placement 

en lot 3. 

2. Aménager un hall sportif  

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

4. Aménager la maison de village de Gênes 

5. Isoler et aménager les abords de la salle de Marcouray 

6. Aménager une maison de village à Warizy 

7. Créer des logements communaux 

8. Créer un parc de vélos électriques partagés  

9. Aménager et signaler les parkings publics 

10. Restaurer les murs en pierres sèches  

11. Adapter la flotte de véhicules communaux aux énergies renouvelables et installer des 

bornes de rechargement 

12. Densifier le cœur de Rendeux-haut 

13. Assurer le suivi et la mise en œuvre du PICM 

Lot 3 - Actions 

1. Développer un plan de communication visant les personnes isolées 

2. Sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo  

3. Développer le réseautage local  

4. Organiser des formations et des groupes d’échanges NTIC 

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

6. Poursuivre l’atténuation des pollutions lumineuses 

 

 La FP relative à l’installation de totems en bois à l’entrée des villages sera intégrée 

à la fiche traitant plus globalement des entrées de villages. 

 

 Dans la liste des projets, la FP relative au développement d’outils numériques est 

intégrée dans d’autres projets comme, par exemple, la création de la halle 

paysanne dans le cœur de Rendeux mais aussi dans le cadre des aménagements 

des abords du RSI et du presbytère de Marcourt, par exemple.  



 

 De même, la poursuite de la politique foncière dynamique de la commune est, en 

fait, en filigrane de la stratégie du PCDR. Il importe donc de la faire transparaître 

clairement mais pas d’en faire une FP en tant que telle. 

 

3. Travail sur les fiches des lots 2 et 3 

La méthodologie proposée est de mettre en perspective le travail réalisé par l’auteur du PCDR 

et les questions qui restent en suspens en vue de l’aboutissement du travail rédactionnel, avec 

les réflexions des membres de la CLDR.  

Donc, la FRW propose aux personnes présentes de se répartir par sous-groupe autour des 

fiches suivantes :  

1. Assurer la mise en œuvre du PAEDC  

2. Redynamiser la PISQ 

3. Aménager le parking de la salle de village de Devantave 

4. Créer un local de rassemblement à Magoster 

5. Lancer un PCDN 

6. Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté 

 

Les autres fiches (Aménager la traversée de Rendeux Bas / Aménager les entrées et traversées 

d’agglomérations / Mettre sur pied un Conseil Consultatif des jeunes) ne donnent pas lieu, à 

l’heure actuelle, à des questions pour l’auteur. Si des remarques ou des désidératas 

particuliers émergent, il ne faut pas hésiter à les communiquer à qui de droit.  

Avant de commencer le travail en sous-groupes, la parole est donnée à Pierre Poncelet 

(Orthogone) afin d’expliciter les quatre options possibles pour l’aménagement du parking de 

la salle de Devantave (voir présentation CLDR).  

Les fiches retravaillées sont annexées au présent compte-rendu. 

4. Suites 

Cette réunion de CLDR est probablement la dernière avant l’approbation du PCDR et 

l’évaluation de l’ODR. Néanmoins, il y a encore du boulot ! 

Le GT Charte se réunira dès que possible (un doodle sera rapidement envoyé aux 

personnes qui ont marqué leur intérêt pour ce groupe de travail). 

Nous cherchons toujours des relecteurs pour le PCDR. Toutes les personnes intéressées 

peuvent contacter, à cet effet, la FRW. 



A ce stade, il faut déjà penser à préparer le passage au PAT (pôle aménagement du 

territoire), organe chargé de remettre un avis sur les PCDR au gouvernement wallon. Il 

faut donc déjà réfléchir à composer la délégation, qui comprend généralement au moins 

un membre du Collège communal, de la CLDR, du bureau d’étude et de la FRW. Toute 

personne qui se sent motivée à préparer ce passage peut également prendre contact avec 

la FRW. 

Pour rappel, le présent PCDR s’inscrit dans la logique de l’Agenda 21 Local (A21L). Cela 

implique que l’ensemble de la démarche respecte les principes du développement 

durable. Dès lors, une CLDR sera organisée en vue d’analyser le PCDR sous l’angle du DD. 

 

Enfin, la ‘dernière’ CLDR de la phase d’élaboration du PCDR approche, et pourrait avoir 

lieu avant l’été. Il y sera question d’approuver le PCDR, d’évaluer l’ODR, … Mais ce serait 

aussi l’occasion de se retrouver pour un moment plus festif, histoire de saluer le travail 

accompli ensemble. La date est encore à définir mais pourquoi pas un dimanche après-

midi ?  

 

5. Divers 
- Le CCTN invite tout le monde à prendre connaissance du calendrier de ses activités 

nombreuses et variées pour l’année 2020 !  

- Festival ‘A travers Champs’ : école communale – 19/03 – 18h30 

- Appel aux bénévoles de l’ASBL Saint Thibaut (gardiennage du site et journée nettoyage le 18 

avril) 

- Grand nettoyage de printemps du 26 au 29 mars 

- Journée spéciale : ‘A vélo avec mon enfant’ le 17 mai 2020 - GRACQ 

- Journées wallonnes de l’eau du 14 au 29 mars (Contrat Rivière Ourthe) 

- Printemps sans pesticides (de mars à juin)  stand ADALIA dans le cadre du festival « A Travers 

Champs », le 19 mars mais aussi Idelux, …  

- ... 

-  La commune foisonne d’initiatives et de dynamiques diverses et variées !  

 

La réunion se clôture par le verre de l’amitié. 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Marie Goovaerts et Jean-Christophe Simon 

Rue des Tilleuls, 1E 
B-6900 MARLOIE 

 

Tél: (0)84 21 98 60 
famenne@frw.be - www.frw.be 


