La stratégie de développement de la commune de Rochefort pour les 10 ans à venir – élaborée dans le cadre de l’Opération de Développement rural
AXE 1 - TRAVAILLER, CONSOMMER,
ENTREPRENDRE À ROCHEFORT

AXE 2 - HABITER À ROCHEFORT : QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET MOBILITÉ

Défi 1 :
Renforcer la politique de développement de
l’emploi, particulièrement sur base des
spécificités du territoire
Obj.1.1 Développer l’économie résidentielle

AXE 3 – VIVRE À ROCHEFORT : COHÉSION SOCIALE,
DYNAMISME CULTUREL ET ASSOCIATIF

Défi 2 :
Développer des villages vivants en
harmonie avec des centres
attractifs
Obj.2.1 Développer l’habitat dans
(biens et services à la population locale,
certains villages (opérations
équipements, soins… en lien aussi avec le
vieillissement de la population) ;

Défi 3 :
Défi 4 :
Accroitre la sensibilisation et les Renforcer les initiatives et les liens entre générations
actions en faveur du cadre de vie
naturel
une
offre
d’activités
Obj.3.1 Développer la coordination et Obj.4.1 Développer
les initiatives en faveur de la
intergénérationnelles incluant les personnes
foncières,
lotissements,
nature (mise en place d’un
âgées
logements tremplins…) et
PCDN…) ;
rendre attractif l’habitat à
Jemelle (y compris nouveaux
lotissements) ;

Obj.1.2

Valoriser le plateau de la gare de Obj.2.2 Améliorer l’aménagement Obj.3.2 Maîtriser et réduire les Obj.4.2 Mieux intégrer les jeunes à la vie socioRochefort-Jemelle (site stratégique à fort
des
espaces
publics
pressions sur l’environnement,
collective et développer des outils (activités et
potentiel de par son excellente
(cohérence, harmonie, image) et
tout
particulièrement
les
lieux) qui leurs soient spécifiques
accessibilité);
renforcer la sécurité objective
déchets ;
et/ou subjective

Obj.1.3

Encourager et accompagner les jeunes Obj.2.3
vers le monde professionnel (contact

Valoriser la proximité de Obj.3.3 Favoriser le renforcement du Obj.4.3 Mettre en place des initiatives pour les
l’eau (améliorer l’aménagement
tourisme local (en se basant sur
différentes tranches d’âges (viser à mieux

avec entreprises, liens avec les acteurs de
l’enseignement, emplois moins qualifiés pour
populations plus sensibles au chômage,
formations en lien avec les secteurs
d’emplois…) ;

des plans d’eau, des berges, des
nouvelles installations, etc.)

Obj.1.4

le patrimoine naturel, le Géopark
et sur une valorisation du centre de
Rochefort);

accompagner les aînés, développer les services
d’accueil et /ou garde de la petite enfance : 0-3
ans…)

Soutenir le développement de la filière « Obj.2.4 Elaborer des solutions pour Obj.3.4 Poursuivre et approfondir la Obj.4.4 Favoriser la participation citoyenne et le
produits locaux », tant au niveau de
la mobilité, surtout vers
politique volontariste de gestion
bénévolat (infrastructures et équipements, soutien
Rochefort-centre et la gare de
aux associations, décentralisation…)
l’agriculture
que
de
la
de l’énergie (POLLEC III) et les
Rochefort-Jemelle
(TEC,
démarches
en
matière
commercialisation ;
covoiturage, modes doux…) tout
d’énergies renouvelables
en intégrant le tourisme ;
Obj.3.5 Améliorer encore la gestion des
eaux de surface et compléter
les équipements en matière
d’épuration
Enjeu transversal : Rochefort 2.0

