Ardenne-Famenne
Compte-rendu de la réunion de
Commission Locale de Développement Rural
20/06/19 – Ecole communale

Marloie, le 24 juin 2019
Présents :
ALIE Théo, CARLIER Audrey, CHEVALIER Jean-Marie, CORNET Albert, COURTIN David, DACO Benoit,
DACO Charles-Antoine, DAINE Cédric, DELZANDRE Pauline, DIJKMAN Eppe, DUPONT Roland, FRERE
Marina, LEBOUTEILLER Vincent, LEFEBVRE Mikaël, LERUSSE Cedric, LEKEUX Barthélemy, LONCHAY
René, MARTIN Jacques, NOEL François-Xavier, NOTE Nicole, ONSMONDE Frédéric, PERDAEN
Christiaan, PURNODE Alain, RASKIN Carole, SCIUS Francis, SONET Dominique, THERER Geneviève,
WATHIEU Roland
VLAEYEN Johan : invité
François Collignon : agent relais PCDR
Pierre PONCELET (bureau d’études Orthogone)
Marie GOOVAERTS, Pauline MARCHAND et Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la
FRW.
Excusés : ANTOINE Christian, CAMBIER Muriel, COLLIN Louis-Philippe, DEPIERREUX Sébastien, DETHIER
Lucienne, DEWONCK Geneviève, GRANVILLE François, HUBERT Myriam, HORICKX Nanou, LABEYE
Laurence, LECLERE Bernadette, RASKIN Marc, PIRET Véronique

Mot d’accueil
Cédric Lerusse accueille les participants et présente l’ordre du jour.

1. Approbation du CR de la CLDR du 23/01/2019
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Un participant insiste sur le fait qu’une fiche-projet pour l’aménagement de la salle d’Hodister ne doit
pas être oubliée. La FRW affirme qu’aucune fiche n’a été supprimée pour l’instant et que le choix
définitif des fiches à insérer dans le PCDR fera l’objet de discussions prochainement.
2. Retour sur le PAEDC

Roland Wathieu, membre de la CLDR qui a participé à l’ensemble des réunions du PAEDC, est invité à
faire un retour sur le travail réalisé par le comité d’accompagnement. Il explique qu’il y a eu 5 réunions
et que le PAEDC s’inscrit dans la démarche globale de la Convention des Maires. L’objectif est de définir
un plan d’action communal permettant de réduire les émissions de CO2 de 40% par rapport à 2006. Le
processus est piloté par la Province, qui dresse un diagnostic de la commune. Ensuite, on énumère les
actions douces, dures et d’adaptation possibles à mettre en place. On insiste sur l’importance des
évolutions technologiques, mais également sur la nécessité de changer les comportements et les
habitudes des citoyens. Une fois que le PAEDC sera rédigé et approuvé par le Conseil communal, il sera
important que les citoyens se l’approprient et cotent les projets imaginés afin de les prioriser. Un
comité d’accompagnement devra être mis en place et certains projets du PAEDC pourront se retrouver
dans le PCDR. Roland Wathieu conclut en affirmant que le processus fut un peu ardu mais que l’intérêt
est d’avoir répertorié l’ensemble des mesures possibles à prendre en faveur du climat.
3. Retour sur le travail des GT
Lors de cette réunion de CLDR, il sera fait état du travail des 4 derniers GT ayant eu lieu (8 maiPatrimoine bâti et naturel ; 22 mai- Aménagement du territoire ; 5 juin- Forêt ; 12 juin- Mobilité et
sécurité routière). Marie Goovaerts fait tout d’abord le point sur la participation à l’ensemble des GT.
Elle souligne la très forte participation (en moyenne 25 participants par GT, dont quelques personnes
ne faisant pas partie de la CLDR).
Chaque GT a donné lieu à la rédaction de fiches projets, qui seront à terme classées selon 3
échéances :
-

Court terme (lot 1) : années 1 à 3

-

Moyen terme (lot 2) : années 4 à 6

-

Long terme (lot 3) : années 7 à 10

+ lot 0 (en cours).
A ce stade, il y a encore beaucoup d’idées de projets / actions. Idéalement, il faudra donc rationaliser.
Marie Goovaerts présente les fiches-projets rédigées et non-reprises des 4 GT. Aucun commentaire
n’est formulé par la CLDR.
Jean-Christophe Simon prend ensuite la parole afin de développer les modifications qui ont été
apportées à la stratégie provisoire afin de la rendre plus pertinente, en fonction du travail effectué
dans les GT (voir Annexe).
La nouvelle stratégie provisoire est la suivante :

Remarque de la CLDR- Serait-il possible d’ajouter une subtilité pour faire ressentir « la cohésion
sociale » et « la solidarité » qui se développent déjà à Rendeux ? Cédric Lerusse propose de, par
exemple, transformer le 1e enjeux comme ceci : « où la convivialité et la solidarité se vivent aux
quotidien, dans l’ensemble des villages ». La proposition est acceptée.
4. La suite
De nouveaux groupes de travail peuvent être organisés pour compléter le travail déjà accompli. La
FRW propose les thèmes et dates suivants:
-

GT Communication – 11/09 ;
GT Energie (en marge du PAED) – 25/09 ;
GT Agriculture (réservé aux agriculteurs) – 02/10.

En marge de ces GT, dont l’objectif est l’identification et la rédaction de fiches-projets à intégrer dans
le PCDR, des Commissions vont également être mises en place, ouvertes à l’ensemble des habitants
de Rendeux. Ces commissions sont des organes qui poursuivront leur travail au-delà de la période
d’élaboration du PCDR, pour avancer concrètement dans des matières précises. Les résultats de leurs
travaux feront l’objet de retours en CLDR aux moments choisis. Les membres de la CLDR sont déjà
invités à recruter des concitoyens intéressés par ces sujets, mais une communication spécifique sera
assurée. Deux commissions, consacrées au patrimoine et aux sentiers, peuvent déjà être installées.
Par ailleurs, le CIRAC et la Commune ont tous deux manifesté leur souhait de collaborer à
l’encadrement d’une commission ‘jeunes’, dans la foulée des consultations de ce public.

Ci-dessous, la liste des membres de la CLDR déjà inscrits dans ces commissions. Les candidats CLDR
intéressés peuvent faire acte de candidature auprès de la FRW ou de la commune. L’implication de la
FRW dans ces commissions sera fonction des besoins exprimés. Généralement, les premières
rencontres sont encadrées, pour laisser ensuite les groupes devenir plus autonomes.
Commission Patrimoine
MARTIN Jacques
DIJKMAN Ed
ALIE Théo
DACO Benoît
WATHIEU Roland
Commission Sentiers
CHEVALIER Jean-Marie
SONET Dominique
LEKEUX Barthélémy
SCIUS Francis
DAINE Cédric
SPEYBROUCK Elise
DACO Benoît
LONCHAY René
LEBOUTEILLER Vincent
PURNODE Alain
NOTE Nicole
LABEYE Laurence
Remarques de la CLDR :
-

-

Il ne faut pas oublier qu’un comité de suivi du PAEDC devra aussi être mis sur pied.
Pourquoi réserver le GT agriculture aux seuls agriculteurs ? Car c’est une demande qui a été
émise lors du précédent GT agriculture. Le but est de consulter les agriculteurs au sujet de
l’organisation d’une journée fermes ouvertes.
Quelles suites donner au GT Aménagement du territoire ? Organiser une réunion conjointe
entre la CLDR et la CCATM ? Appliquer ce qui a été fait pour Rendeux aux autres villages ? La
FRW insiste à nouveau sur le fait que les discussions du précédent GT se sont concentrées sur
le centre de Rendeux car sa polarisation était un enjeu important de la stratégie provisoire. De
plus, c’est un espace où se situent beaucoup d’enjeux, que tout le monde connaît et où
habitent beaucoup de citoyens. L’objectif du GT était de proposer aux participants une grille
d’analyse transposable à leur village s’ils le souhaitaient. Ainsi, les membres de la CLDR sont
invités à réaliser l’analyse de leur village pour ensuite faire un retour en CLDR, mais il sera
impossible pour la FRW d’organiser un GT dans chaque village. A toute fin utile, nous joignons
en annexe à ce PV la grille des questions proposées lors du GT, dont plusieurs sont
transposables aux situations villageoises. Le sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion de
CLDR.

-

Divers

Plusieurs points sont abordés :
-

-

-

Cédric Lerusse explique que la salle de Beffe sera finalement construite sur le terrain à côté du
cimetière. Cela permettra de garder intact le périmètre autour de l’église et d’aménager un
parking. La population de Beffe a été consultée et semble enthousiasmée par ce projet. La salle
pourra accueillir plus ou moins 80 personnes, l’auteur a été désigné et une réunion d’avantprojet sera certainement organisée en septembre 2019.
La commune a été sélectionnée pour recevoir un subside de 180.000 euros pour réaliser la
voie lente vers Jupille. Le réaménagement de l’entrée de Marcourt est compris dans le projet.
F-X Noël informe la CLDR que le petit marché organisé tous les jeudis à côté de l’école souhaite
également faire connaître les associations de la commune. Ainsi, tous les derniers jeudis du
mois, une association sera invitée à participer au petit marché. La semaine prochaine, ce sera
l’ASBL « Revenons à nos moutons » qui viendra y faire une démonstration de tonte de
moutons. Si vous êtes une association et que vous souhaitez participer, n’hésitez pas à prendre
contact avec les maraîchers organisateurs du marché.
Carole Raskin fait un bref retour sur la réunion organisée à Hotton par le Contrat de Rivière
Ourthe (CRO) concernant les zones de baignade. L’Ourthe est interdite aux plongeurs, mais
sinon la baignade est autorisée (sauf aux endroits explicitement interdits ou à moins de 50m
d’un barrage). Le CRO se propose de faire des analyses de la qualité de l’eau au pont de
Marcourt et réalisera ensuite un retour à la commune. A l’heure actuelle, 40 maisons à
Rendeux ont été répertoriées comme ayant une incidence sur la qualité de l’eau et devront
donc installer une station d’épuration individuelle.

Jean-Christophe Simon ajoute que dans le PCDR final, généralement, le lot 1 comprend entre 6 à 10
fiches-projets, le lot 2 entre 10 et 20 et le lot 3 est principalement composé de fiches globales. Deux
addendum sont possibles sur les 10 ans de validité du PCDR (possibilité d’ajouter deux nouvelles fichesprojet). Il est donc essentiel à ce stade d’être attentif à ne pas oublier de projets potentiels.

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

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Marie Goovaerts, Pauline Marchand et Jean-Christophe Simon
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