
PCDR RENDEUX 
Stratégie provisoire et fiches projets (juin 2019) 

 
FAIRE DE RENDEUX UN TERRITOIRE… 

 

A - Où la CONVIVIALITE se vit au quotidien, dans l’ensemble des villages 

 
1. Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des actions 

ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates 
 
PROJETS 

- Développer des infrastructures sportives : un hall unique polyvalent  
- Créer un local de rassemblement à Magoster 
- Réaménager le chauffage et le parking de la salle de village de Devantave 
- Redynamiser la PISQ  
- Aménager la Maison de village de Chéoux (+ plaine de jeux) 
- Rénovation de la chapelle de Ronzon pour y créer un lieu de rencontre 

ACTIONS 

- Equiper les comités en matériel 
- Développer des initiatives de transition - boîtes à livres, jardins et vergers, conférences 
- Chariot à traction chevaline communal 

 
FICHES NON-REPRISES 

- Construire une nouvelle salle ou prévoir des extensions pour la maison de village de 
Gênes 

- Revoir l’isolation et aménager les abords de la salle de Marcouray 
- Aménagement de la salle de Warizy 
- Rénovation de la salle à Hodister et aménagements extérieurs (plaine de jeux) 
- Organiser des évènements festifs : journées sportives, kermesses dédiées aux enfants, 

festivités de Noël, déjeuners sur l’herbe 
- Terrain de pétanque à Rendeux-Haut 
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2. Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale, tout en favorisant l’accueil 

des petites entreprises et le développement des circuits courts 
 
PROJET 

- Acquérir le site de la laiterie de Chéoux – y développer un zoning artisanal et du 
logement 

ACTION 

- Développer le réseautage local 
 
FICHES NON-REPRISES 

- Créer un atelier rural 
- Organiser des tables rondes/ créer une commission des acteurs économiques, 

touristiques et professions libérales 
- Faire la promotion de Li Terroir 
- Valorisation du bois en tant que ressource locale 

 
3. Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en encourageant le 

développement d’un tourisme vert et éco-responsable 
 
PROJETS 

- Accueil numérique des visiteurs- développer des outils « QR codes » pour les circuits 
de promenades + créer un panneau d’accueil numérique pour les visiteurs au centre 
de Rendeux 

- Créer un parcours découverte des églises 
- Valoriser l’entrée de Marcourt 

ACTIONS 

- Organiser des rando-croquis paysages 
- Développer des circuits découvertes thématiques 
- Mettre en place des totems en bois à l’entrée de Rendeux 

 
FICHES NON-REPRISES 

- Créer un parc de vélos électriques 
- Placement de bancs et création d'aires de pique-nique (et/ou valorisation des aires 

existantes) 
- Créer un label / une image de marque pour la commune 

  
 

B - Dans lequel le BIEN-ETRE des citoyens est au cœur des actions développées 

 
4. Garantir une offre de services complète pour les citoyens de toutes les tranches 

d’âges (de la petite enfance à la vieillesse) 
 
PROJETS 

- Créer une maison de jour pour aînés (Strymes?) 
- Favoriser l’accès au logement pour tous par la création de logements communaux 
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ACTIONS 
- Créer une plateforme du bénévolat 
- Développer un plan de communication visant les personnes isolées 
- Organiser des « papotes entre parents » 
- Organiser des formations et des groupes d’échanges NTIC 

 
FICHES NON-REPRISES 

- Développer des services attrayants  
- Mettre sur pied un Conseil Consultatif des Jeunes 
- Augmenter l’offre de l’aide et des soins à domicile  
- Mettre sur pied un club sportif pour seniors 
- Favoriser l’accès aux services/bâtiments publics pour les PMR et les citoyens 

précarisés 
- Favoriser la participation des habitants aux activités du centre Croix-Rouge, et 

inversement. 
- Améliorer la communication de l’administration communale et des structures 

transcommunales vers la population 
- Développer un plan de communication numérique 

 
5. Favoriser la mobilité douce utilitaire et touristique 

 
PROJETS 

- Créer/finaliser un réseau de voies lentes, tout en améliorant les connexions 
existantes 

- Aménager de l’espace pour la circulation équestre 
 
ACTIONS 

- Installer des parkings vélos aux endroits fréquentés 
- Réaménager des sentiers pour se déplacer d’un village à l’autre 
- Sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo  
- Proposer des vélo-bus aux enfants pour se rendre à l’école 

 
FICHE NON-REPRISE 

- Améliorer les trajets en transports en commun (rapidité) 
 

6. Améliorer la sécurité routière  
 
PROJETS 

- A réfléchir : tableau répertoriant les problèmes liés à la sécurité routière 
- Aménagement parking au carrefour de l’Imprévu 

ACTION 

- Proposer des cours d’auto-école pour jeunes et des remises à niveau pour seniors 
 
FICHES NON-REPRISES 

- Améliorer la signalisation vers les parkings publics 
- Sensibiliser les conducteurs à conduire plus prudemment 
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C - Fier de son passé et tourné vers un AVENIR DURABLE 

 
7. Préserver et valoriser les qualités du patrimoine bâti, naturel et paysager 

 
PROJETS 

- Développer la thématique des castors 
- Restaurer les murs en pierre sèche 
- Gestion chasse – Plan de lutte contre les dégâts du gibier 

ACTIONS 

- Créer un parcours points de vue 
- Mise en valeur de patrimoine militaire 
- Mise en valeur du petit patrimoine bâti  
- Réaménager le parcours des arbres remarquables 
- Promotion des ressources « nature » du patrimoine 

 
FICHES NON-REPRISES 

- Remettre en place le droit d’affouage 
- Obliger les chasseurs à avoir recours à la chasse silencieuse 
- Lancer un PCDN + projet Hirondelles 
- Valoriser la chapelle de Rendeux-Bas 
- Sensibiliser les particuliers (riverains ou commerces) à être attentifs à 

l’aménagement des abords de leur bâtiment 
 

8. Coordonner une politique environnementale et énergétique globale 
 
PROJETS 

- A compléter avec les projets du PAEDC 
- Atténuer les pollutions lumineuses 

ACTION 

- Mettre sur pied un plan de prévention déchets/propreté  
 
FICHES NON-REPRISES 

- Mise en œuvre d’une charte forestière de territoire 
- Mise en application des règlements communaux liés à l’exploitation forestière  

 
9. Penser l’aménagement du territoire communal de façon globale et rationnelle 

 
A compléter avec les enjeux définis lors du GT Aménagement du territoire 
 
FICHE NON-REPRISE 

- Remembrement forestier 

 

*Les fiches non-reprises soulignées sont des projets/actions que les agents de la FRW trouveraient 

important d’intégrer au PCDR, bien que ces fiches n’aient pas été approfondies durant les groupes de 

travail. 


