
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 16

Rendeux, mercredi 11 mars 2020



Mot d’accueil 

par Cédric Lerusse,

Président de la CLDR



Ordre du jour 

1. Approbation du compte rendu de la réunion

de CLDR du 5 février

2. Toilettage des lots 1 – 2 – 3 - suggestions

3. Travail sur les fiches projets : lot 2 + lot 3

4. Suites

5. Divers



1 - CR de la CLDR du 5 février

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?



LOT 2
Projets
1. Réaménager le chauffage (lot 0) et le parking de la salle de 
village de Devantave
2. Rénover la salle à Hodister et aménager ses abords lot 0
3. Elaborer un plan de lutte contre les dégâts du gibier FP4-Lot1
4. Créer un atelier rural  lot 3 car pas localisé
5. Créer un parcours découverte des églises  FA2-lot 1
6. Aménager les entrées et traversées d’agglomérations (Gênes, 
Magoster, Nohaipré…)
7. Inventorier et valoriser les richesses patrimoniales (PPPW, 
patrimoine militaire, immatériel, bâti et naturel)lot 0
8. Assurer le suivi et la mise en œuvre du PAEDC (+ comité de 
pilotage)
9. Aménager la traversée de Rendeux-bas

Actions
1. Equiper les comités en matériel 
2. Créer une plateforme du bénévolat (via le SEL ?)
3. Mettre sur pied un Conseil Consultatif des Jeunes
4. Lancer un PCDN 
5. Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté
6. Renforcer l’attractivité des cœurs de villages (grille ATEPA)
CCATM

Projets:
1. Aménager le parking de la salle de 

village de Devantave
2. Aménager les entrées et traversées 

d’agglomérations (Gênes, Magoster, 
Nohaipré, …)

3. Assurer la mise en œuvre du PAEDC 
(via son comité de pilotage)

4. Aménager la traversée de Rendeux
Bas

5. Redynamiser la PISQ
6. Créer un local de rassemblement à 

Magoster

Actions:
1. Equiper les comités en matériel
2. Créer une plateforme du bénévolat
3. Mettre sur pied un Conseil 

Consultatif des jeunes
4. Lancer un PCDN
5. Mettre sur pied un plan de 

prévention déchets/propreté



 Avez-vous des remarques ?



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
5. Aménager une halle rurale dans le centre de Rendeux

Actions :
1. Développer des initiatives de transition
2. Développer des circuits découvertes thématiques

Acquérir et valoriser le château
et le parc de Rendeux (commission):

lot 2 / 3 ?

Agrandir le local 
du RSI de Marcourt : lot 0 / 3 ?

+ projet ‘énergie’ ?
(réseau de chaleur ?)

LOT 1



Projets:
1. Assurer la mise en œuvre du PAEDC 
2. Aménager la traversée de Rendeux Bas
3. Aménager le parking de la salle de village de Devantave (Chauff. Lot 0)
4. Aménager les entrées et traversées d’agglomérations (+ Totems)
5. Créer un local de rassemblement à Magoster (lot 3/2 – faisab. & élig. +)
6. Redynamiser la PISQ

Actions:
1. Mettre sur pied un Conseil Consultatif des jeunes
2. Lancer un PCDN
3. Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté

Equiper les comités 
en matériel : initiative de transition

Créer une plateforme du bénévolat :
via SEL – réseaux existants

LOT 2



LOT 3

Projets

1. Créer un atelier rural
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
14. Compléter l’aménagement du RAVeL de l’Ourthe

Poursuivre la politique foncière 
dynamique de la commune : stratégie

Développer des outils 
d’accueil numériques : 

intégré dans stratégie + FP



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

Mettre en place des totems en bois à l’entrée de Rendeux : 
cf aménagements des entrées et traversées de villages



 Avez-vous des remarques ?



Première convention… 
Pour mémoire : maitrise,

faisabilité, éligibilité…



LOT 2 - Proposition de méthodologie

1. en plénière (fiches noires)
2. en sous-groupes (fiches rouges) - 1 rapporteur/fiche - tournantes - retour plénière

Projets:
1. Assurer la mise en œuvre du PAEDC 
2. Aménager la traversée de Rendeux Bas
3. Redynamiser la PISQ
4. Aménager le parking de la salle de village de Devantave
5. Aménager les entrées et traversées d’agglomérations 
6. Créer un local de rassemblement à Magoster

Actions:
1. Mettre sur pied un Conseil Consultatif des jeunes
2. Lancer un PCDN
3. Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté



Aménager le parking de la salle de village de Devantave : 4 options



SUITES…

• GT Charte…

• Relecteurs PCDR ? 

• Délégation PAT ? 

• Prochaine CLDR « SPECIALE A21L » : le 13 mai 

• ‘Dernière’ CLDR… avant l’été… mercredi 27 mai ? En WE ? 
En mode festif ? OJ : Approb PCDR  - Evaluation ODR…



Divers
Activités proposées par le CCTN en 2020 

- Samedi 28 mars, 4, 11, 18, et 25 avril : stage de formation photos nature et animalière animé par Fred 
Arnould.

- Dimanche 29 mars et dimanche 26 avril, à l'arboretum Robert Lenoir à Bardonwez : découverte des 
oiseaux.

- Vendredi 8 mai, à l'arboretum Robert Lenoir à Bardonwez, promenade nocturne: découverte des 
rapaces avec Alain Mignon à 19h30, départ de la promenade à 21h00.

- Samedi 9 et dimanche 10 mai, à l'arboretum Robert Lenoir à Bardonwez : stage de cuisine de plantes 
sauvages de 10 à 15h30 avec Barbara Leboutte de l'asbl « Par amour du vivant".

- Dimanche 10 mai, à l'arboretum Robert Lenoir à Bardonwez: journée à la découverte des plantes 
sauvages comestibles: exposition, conférence, bourse aux plantes, dégustation, promenade. De 10 à 
17h00.

Voir leur agenda pour la suite…



Divers
• 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 dans le cadre du festival « A Travers 

Champs », le 19 mars

• … 


