
GT 3 - PATRIMOINE BATI ET NATUREL 

Favoriser une gestion équilibrée des forêts, en combinant ses fonctions économiques, écologiques et touristiques  
Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti, naturel, paysager  

Anticiper la mutation des zones de loisirs 
 

Aménagement du territoire – Communication – Equilibre – Transition  

 

   
Projets 

 Très 
pertinent 

 Pertinent  Moins 
pertinent 

 Pas 
pertinent 

P3.1 Mettre en valeur le patrimoine religieux : installer des portes en verre dans les églises afin de permettre aux visiteurs d’observer l’intérieur des bâtiments, 
restaurer le point de vue du clocher de Beffe, entretenir les croix de la commune et remettre en fonction les horloges des clochers de Beffe et Chéoux 

X 
   

P3.2 Restaurer les murs en pierre sèche X 
   

P3.3 Lancer un PCDN // Entretien des zones de biodiversité, encourager le fleurissement et la plantation d'essences locales, déterminer les zones "à protéger", 
créer de l'habitat pour la petite faune, dédier des espaces cultivables à des potagers biologiques, créer des vergers de variétés anciennes, continuer la lutte 
contre les plantes invasives, développer la thématique « castors » à Marcouray ou La Maladrie 

X 
   

P3.4 Aménager et valoriser l’entrée des villages de Marcourt, Gênes et Rendeux  
 

X 
  

P3.5 Restaurer les murets de pierre de la traversée de Nohaipré 
 

X 
  

P3.6 Aménager le centre de Rendeux : transformer le terrain à l’arrière du parking SPW en espace vert 
 

X 
  

P3.6 Aménager un plan d’eau de pêche 
   

X 

 Actions         

A3.1 Lancer un plan de prévention déchets/propreté  X   

A3.2 Limiter l’usage de pesticides et d’engrais chimiques dans l’agriculture  X   

A3.3 Eclairer la sculpture de J-M Collet 
   

X 

A3.4 Mener une réflexion sur le devenir des lieux de culte         

Remarques  

Développer un plan de lutte contre les dégâts du gibier (clôtures) Pertinence à évaluer en fonction du 
changement de législation  

Diminuer les pollutions lumineuses A mettre en lien avec le PAEDC 

Informer davantage les utilisateurs de l’Ourthe par rapport aux zones de baignade Mission du Contrat Rivière Ourthe 

Réfléchir à l’intégration paysagère des entreprises Compétence de la CCATM 

Améliorer l’entretien des voiries agricoles, des fossés, etc. A relayer à la Commune 

Promouvoir la transparence dans la gestion communale des exploitations forestières A relayer à la Commune 

Mettre en application les règlements communaux liés à l’exploitation forestière A relayer à la Commune 

Obliger les chasseurs à recourir à la « chasse silencieuse » A relayer à la Commune 

Remettre en place le droit d’affouage A relayer à la Commune 

Entretenir la palissade du cimetière de Devantave A relayer au service travaux 

Questions  

Restaurer la fontaine, rue de la fontaine Située à Chéoux ? PPW ? Analyse globale de 
l’état du petit patrimoine ? 

Restaurer et mettre en valeur les anciens centres d’écrémage Lesquels exactement ? Combien y en a-t-il ? 
Qui en est propriétaire ? 

Mettre en valeur l’espace « chalet-caravane » de Marcouray S’agit-il de l’espace Douaire ? Ampleur ? 

Organiser la gestion différenciée des cimetières Déjà mis en place par la commune ? 

Faire un cadastre des cimetières Déjà réalisé ? 

 


