
 

C’est en 2014 que la Commune prit la vague de la participation  
citoyenne via l’élaboration de son Programme Communal de  
Développement Rural (PCDR). Nous avons désormais 10 ans pour 
surfer sur cette dynamique et concrétiser un maximum de projets. 
 

En effet, le 8 mars 2018 le Gouvernement Wallon a accordé sa  
confiance pour 10 ans à notre programme et permettre ainsi à notre 
commune de se développer. Ce programme est le résultat d’une  
analyse approfondie du territoire et comprend toute une série  
d’objectifs à atteindre ainsi que des projets pour y parvenir. 
 

Cette démarche n’aurait pas été possible sans l’implication des  
doischiens et doischiennes, qui ont investi de leur temps et de leur 
passion dans les consultations publiques, les différents groupes de 
travail et les nombreuses réunions de la CLDR. Elle peut se  
synthétiser en grandes étapes : la consultation, la réflexion,  
la sélection, le choix, la défense et enfin la concrétisation. 

 

Nous sommes persuadés que la mise en œuvre des projets de ce 

premier PCDR sera bénéfique pour Doische et pour tous ses  

habitants ! 
 

   Les membres de la CLDR 

PROGRAMME COMMUNAL DE 
DEVELOPPEMENT RURAL  

2018-2028 



Programme Communal de Développement Rural de Doische

« Programme de développement communal, établi par un 
processus participatif, en vue d’améliorer les conditions de vie 
des habitants dans tous les domaines de la vie quotidienne. » 

 

RÉUNIONS D’INFORMATION ET DE  
CONSULTATION (2014) : Information sur le processus et 

consultation des habitants sur le présent et l’avenir de la  
commune. Ces 9 réunions publiques, organisées par village, ont 
réuni une moyenne de 20 participants par réunion.  
 

PERSONNES-RESSOURCES (2014) : Interviews de 15 

acteurs locaux qui ont permis d’affiner le diagnostic, de réunir 
des idées et de confronter les attentes des habitants. 
 

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES (2015) :  
Réunions publiques qui ont permis aux habitants d’approfondir 
les thèmes (services, économie, mobilité, tourisme etc.) abordés 
lors des réunions villageoises : réflexion sur les enjeux du  
territoire et projets à mettre en œuvre. Ces 7 soirées  
thématiques ont réuni une moyenne de 23 participants par  
réunion. 
 

COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT  
RURAL - CLDR (2015-2017) : Commission d’avis  

composée de 20 à 60 membres, représentatifs de la population, 
qui a veillé à l’élaboration du PCDR sur base des éléments  
apportés par la population. 12 réunions de travail ont été  
nécessaires pour déterminer la stratégie à mettre en place et les 
projets concourant à la réalisation de ses objectifs. Cette  
proposition de PCDR a été approuvée à l’unanimité par le  
Conseil communal.  
La CLDR est une commission permanente, qui est maintenant 
chargée de veiller à la mise en œuvre des projets du PCDR, en  
accord avec la Commune.  

Un processus participatif  
(2014-2017) qui a permis aux habitants de  

réfléchir - ensemble - à l’avenir de la commune.  
Diverses réunions, animées par l’organisme  
d’accompagnement (la Fondation Rurale de Wallonie) 
ont permis de débattre de toutes les thématiques de 
la vie rurale : mobilité, social, économie, santé,  
énergie, agriculture, petite enfance, sécurité routière, 
vie associative, sport, logement, culture, tourisme etc. 

Les habitants ont  
imaginé, ensemble, des  

actions et des projets  
concrets à mettre en 

œuvre ! 



Programme Communal de Développement Rural de Doische 
PARTIE 1 : Etude approfondie du territoire communal réalisée par l’auteur 
de programme (Survey & Aménagement) sur base de données objectives et 
statistiques. 
 

PARTIE 2 : Analyse du territoire sous forme de synthèse des points de vue 
exprimés par les habitants lors des nombreuses réunions publiques animées 
par l’organisme d’accompagnement. 
 

PARTIE 3: Stratégie comprenant 4 grands défis et 15 objectifs à atteindre. 
Elle a été définie par la CLDR à partir de l’analyse du territoire (ressources, 
problématiques et constats) et des réflexions menées par les habitants. 
 

PARTIE 4 : Projets et actions permettant de parvenir aux objectifs. 62 fiches-
projets ont été sélectionnées et priorisées en 3 lots par la CLDR, sur base des 
éléments apportés par la population. Le lot 1 reprend les projets à initier en 
2018-2020, le lot 2 en 2021-2023 et le lot 3 en 2024-2028. 
 

PARTIE 5 : Programmation des projets (à court, moyen et long terme) et pla-
nification des moyens financiers, des sources de financement et des acteurs 
porteurs pour la réalisation des projets du PCDR. 

Un programme 
global  
établi par la population 
et les élus, visant à  
améliorer le cadre de vie 
et les conditions de vie 
des habitants dans tous 
les domaines de la vie  
quotidienne. 

- Le PCDR donne accès à des SUBSIDES POUR LES 
PROJETS DU PCDR RELEVANT DU MINISTRE DE LA 
RURALITÉ, EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
(jusqu’à 80%) en vue de la réalisation de certains  
projets de développement, d’aménagement ou de 
réaménagement. 
 

- Le PCDR est un atout dans la recherche d’autres 
financements. Ex.: création d’infrastructures touris-
tiques, appels à projets. 
 

- Le PCDR liste des projets et actions qui peuvent se 
réaliser avec peu ou pas de moyens.  

Des projets subsidiés (2018-
2028) maintenant que le PCDR  a été  

approuvé par le Gouvernement wallon pour 
une durée de validité de 10 ans (durée maxi-
male obtenue). 

10 ans de soutien financier 
pour initier la réalisation des 

projets et actions inscrits 
dans le PCDR 



Une convivia-

lité et une  

cohésion  

sociale  

intravilla-

geoise  

à conserver 

De très nombreuses festivités 

sont organisées, tout au long de 

l’année. Soutenir le monde 

associatif et culturel  

local qui est composé de nom-

breuses associations actives 

dans divers domaines (fêtes, 

sport, patrimoine etc.) afin de 

développer les activités 

existantes et d’en initier 

des nouvelles.  

Renforcer le senti-

ment d’apparte-

nance pour lutter 

contre le développe-

ment du phénomène de 

« village dortoir » et 

l’identité commu-

nale entre les villages 

du « nord » et du 

« sud » de la commune. 

Améliorer et créer 

des lieux de rencontre 

conviviaux et multi-

fonctionnels. Le terri-

toire compte 18 espaces 

publics, très sommairement 

ou non aménagés. Chaque 

village de l’entité, hormis 

Niverlée, dispose d’un lieu 

de rencontre intérieur amé-

nagé.  

Un manque 

cruel  

d’activités  

écono-

miques  

et de  

services 

Maintenir, soutenir et déve-

lopper les commerces et 

services de proximité en vue 

de maintenir les services à la  

population et développer la capacité 

d’accueil touristique de la  

commune : services de base,   

aux personnes, de mobilité, liés à la 

santé, d’accueil de la petite enfance 

etc. 

Le territoire compte peu de zones d’activité  

économique (18 hectares, dont 15 ha pour le site 

PRB) et est très mal desservi par le numérique. Il y a 

un grand nombre d’emplois indépendants (dont 32% 

pour le secteur agricole). Encourager et  

favoriser l’installation et l’accompagne-

ment de nouveaux acteurs économiques 
via la mise en place de structures et d’infrastructures 

adaptées au territoire car l’emploi est totalement 

exogène : seuls 43 salariés travaillent dans leur entité, 

qui compte 40 établissements et 216 salariés.  

La pyramide des âges est déséquilibrée,  

caractérisée par une partie supérieure  

prédominante (les 40‐70 ans) et une carence 

importante de la tranche des jeunes actifs (les 

20 à 45 ans). On note une faible croissance  

démographique (+5,6% ces 13 dernières  

années) et un solde migratoire négatif depuis 

de nombreuses années. La commune doit 

attirer de nouveaux ménages si elle 

souhaite conserver un certain dynamisme  

économique et social dans les prochaines  

années. 

Un territoire 
peu attractif 
pour les 
jeunes actifs 

Malgré des prix attractifs dans l’immobilier, le 

manque d’activité économique, de services et 

les difficultés en termes d’accessibilité  

entraînent un manque d’attractivité de la  

commune, notamment pour les jeunes  

ménages. C’est pourquoi il faudra anticiper 

l’évolution de la société en créant des  

logements, des infrastructures et 

des services adaptés et innovants. 

PCDR de Doische : un programme global pour le développement de la commune



Un cadre de 

vie  

exception-

nel, riche, 

varié et  

reconnu 

Le patrimoine bâti est qualifié de (très) ancien, avec 

une typicité en terme d’architecture et de maté-

riaux. A l’exception d’un RGBSR (Règlement Général 

sur les Bâtisses en Site Rural) à Soulme, il n’y a pas 

d’outil stratégique qui permet de se fixer une ligne 

de conduite quant à la gestion des disponibilités  

foncières qui sont très importantes. Seuls 187  

hectares (6% du territoire) sont bâtis actuellement 

sur les 460 hectares destinés à l’urbanisation (+ 

60%). Développer une véritable politique 

d’aménagement du territoire afin  

d’accompagner le développement démographique 

de la population dans le respect du cadre rural et 

des caractéristiques architecturales. 

Préserver le patrimoine naturel, 

paysager, bâti et historique.  

Les paysages sont variés et la qualité envi-

ronnementale n’est plus à démontrer : 

40% du territoire en Natura 2000, 8 ré-

serves naturelles, 23 Sites de Grands Inté-

rêts Biologiques, 9 cours d’eau, une exploi-

tation du sous-sol, 2 projets LIFE euro-

péens etc. 

Un énorme 

potentiel de 

développe-

ment  

touristique 

Un cadre de vie et des richesses naturelles 

d’exception, un patrimoine bâti d’intérêt, un 

passé artisanal et industriel , un important 

réseau de sentiers, un RAVeL, une capacité 

d’hébergement mais un manque de  

valorisation et de promotion.  

Améliorer et optimiser l’accueil et 

l’information touristique. 

Une région à haut potentiel touristique et 

une multitude d’éléments permettant de 

constituer un réseau cohérent et attractif. 

Mener une politique de dévelop-

pement touristique originale visant à 

valoriser et à augmenter le nombre d’infras-

tructures d’accueil touristique en vue  

d’obtenir des retombées économiques. 

Défense du PCDR devant la Commission Régionale  
d’Aménagement du Territoire 
 

« Après les rencontres avec tous les habitants dans chaque village puis par thématique, 
après une dizaine de réunions de travail de la CLDR en trois ans et la sélection difficile 
des projets tant les propositions étaient judicieuses, il nous fallait bien défendre un jour 
ou l'autre ce projet devant les autorités régionales. 
Rendez-vous est fixé le mercredi 20 septembre à Namur. 
Nous y sommes. Inquiets tout de même : ils sont douze, nous sept, un peu comme des 
potaches un jour d'examen. Mais le dossier est bien ficelé et puis le Chef y croit dur 
comme fer depuis le premier jour. Alors pas de tergiversation, il faut y aller ! 
Exposé, explications, questions, justifications, défense. Deux heures plus tard l'accueil 
du jury est très favorable et nous permet tout espoir . Ouf !  
Le résultat ? Voyez la suite et... au travail ! ». 
 

Luc JORDENS, représentant de la CLDR lors de la défense du PCDR 

PCDR de Doische : un programme global pour le développement de la commune 



Les projets du PCDR

La CLDR s’est réunie pour déterminer les projets à mettre en œuvre sur la 
commune. Au total 62 projets ont été retenus et ensuite  
classés en 3 lots selon leurs priorités. Ce classement ne s’est pas fait de  
façon hasardeuse, mais est le fruit d’une réflexion collective et  
finalement du vote des membres de la CLDR. 
 
 

Premier projet prioritaire : Aménagement de l’étang du Grand Bu  
en zone de convivialité et de loisirs  
 
Le but de ce projet est de préserver et mettre en valeur l’étang se  
trouvant en zone Natura 2000 et classé comme Site de Grand Intérêt  
Biologique, tout en y créant un espace de convivialité pour que les  
doischiens se réapproprient les lieux. 
 

Pour ce faire, divers aménagements vont voir le jour : la création de  
pontons de pêche, l’implantation d’une aire de barbecue, d’un espace de 
jeux et de détente. 
 

Concernant la protection et la mise en valeur du site, 3 mares seront 
créées afin de rétablir le milieu humide, des clôtures de protection seront 
posées pour empêcher l’accès aux zones les plus importantes d’un point 
de vue biologique. Une prairie de fauche tardive est également prévue.  
Un sentier entourant partiellement l’étang verra le jour ainsi que des  
panneaux de sensibilisation sur la faune et la flore présentes sur le site.  
 

Ce projet fera l’objet de la première demande de convention 
Développement Rural, et sa mise en œuvre devrait  
débuter en 2018. 

Les 62 fiches-projets du 
PCDR, sont consultables 

en ligne sur  
http://pcdr.doische.be 

Les 3 projets 
prioritaires  

du PCDR 



Les projets du PCDR 

Deuxième projet prioritaire : Développement et aménagement du Carmel 
 
Il est ici question de valoriser et de  
développer ce site communal au haut  
potentiel qui présente un patrimoine  
architectural et historique très important 
pour l’entité. 
 

Le projet prévoit pour cela, 4 volets , qui  
seront réalisés en fonction des budgets  
disponibles :  
 La rénovation globale des infrastructures  

(la peinture, l’isolation, l’électricité, le  
remplacement des châssis, etc.) - volet 
prioritaire,  

 La rénovation des deux salles afin d’y créer 
une salle polyvalente, 

 La création de logements intergénération-
nels, 

 L’aménagement d’une infrastructure pour 
la promotion des produits locaux (telle 
qu’une vitrine ou un comptoir de pays) et 
l’accueil de petits groupes. 

 

La mise en œuvre de ce projet devrait débuter en 2019. 

Troisième projet prioritaire : Elaboration d’une stratégie touristique  
 
L’objectif est de doter la commune d’un plan stratégique en matière de tourisme, qui permettra d’apporter des moyens 
supplémentaires et de soutenir l’Office du Tourisme dans son travail. Cette étude, qui sera réalisée par un bureau 
d’études spécialisé, permettra d’établir un diagnostic exhaustif des faiblesses et des potentialités du territoire et de  
définir une stratégie claire qui devra se traduire par des objectifs et actions spécifiques à court, moyen et long terme.  
 

La mise en œuvre de ce projet devrait débuter en 2019. 

Les autres projets du lot 1   
 

Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le  
patrimoine de l’entité :  Le but est de créer un réseau interconnecté de voies cyclo-piétonnes en utilisant le 
RAVeL comme structure de base.  
 

Mise en place de mesures de marketing territorial : Il s’agit ici de voir la commune comme un « produit » et 
d’établir une stratégie afin de le vendre au mieux à ses propres citoyens et aux personnes extérieures. Et ainsi 
attirer les touristes, les investisseurs et la population en leur transmettant un message clair dans un code 
unique (logo, signalétique, identité visuelle).  
 

Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement du sentiment  
d’appartenance à la commune : Le projet vise l’organisation d’activités intervillages itinérantes, d’événements 
communaux, la mise en place d’initiatives locales et d’accueil des nouveaux habitants etc.  
 

Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL : Le projet consiste en la 
création d’une piste cyclable, praticable et sécurisée sur plus de 2 kms, tant pour les piétons que pour les  
cyclistes afin de réunir les villages du nord et du sud de l’entité ainsi que de faciliter l’accès à Doische. 
 

La mise en œuvre de ces projets devrait débuter en 2020. 

Rénovation des infrastructures—Volet A 

Aménagement d’une infrastructure pour la promotion  
des produits locaux et l’accueil de petits groupes—Volet B 

Création de logements intergénérationnels—Volet C 

Création d’une salle polyvalente—Volet D 



La Commission Locale de Développement Rural 

 

Le Développement de Doische vous intéresse ? 
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre  
commune ? 
Vous souhaitez suivre les projets du PCDR ? 
Vous êtes convaincu par la participation citoyenne ?  
Posez alors votre candidature pour être membre de la 
CLDR…  
 
Pour plus d’information contactez  
 Pascal JACQUIEZ – Bourgmestre et Président de la CLDR –  

pascal.jacquiez@doische.be  
 Sabine MAGIS – Agent relais Administratif – 082/21.47.28 –  

sabine.magis@doische.be  
 Céline LEMAIRE et Florian HIGNY – Agents de Développement de la 

Fondation Rurale de Wallonie – 071/66.01.90 – c.lemaire@frw.be – 
f.higny@frw.be  

Les représentants citoyens 
ALAERTS Josiane, Gochenée 

BERTRAND Jean-Marie, Matagne-la-Grande 
BOURDOUXHE Paulette, Vaucelles 

CAMBIER Michelle, Matagne-la-Grande 
CELLIERE Michel, Gimnée 

COLLINET Déborah, Gimnée  
COULONVAUX Stéphane, Doische 

DEJARDIN Philippe, Gochenée 
DEMOL Luc, Soulme 

DESCAMPS Jean-Michel, Gochenée 
HAMOIR Bénédicte, Gochenée 

HAYOT Jean-Jacques, Matagne-la-Petite 
HENRY Noémie, Gimnée 
HERNOUX Joël, Vodelée 
JORDENS Luc, Doische 

KEYMEULEN Philippe, Vaucelles 
LARBOUILLAT Wivine , Doische  

MABILLE Jérôme, Matagne-la-Grande 
MAMBOUR Marcel, Doische 

MARCHAND Marie-Pierre, Soulme 
PAULY Xavier, Gimnée 

RADELET Marcel, Vodelée 
STEVENS Jacques, Matagne-la-Petite  

SUPINSKI Charles, Matagne-la-Grande 
VAN GEEL Bruno, Romerée 

VAN HUMBEEK Claude, Soulme 
XHAUFLAIRE Dimitri, Niverlée 

 

Les représentants du Conseil communal 
ADAM Raphaël, Doische 

BLONDIA Michel, Doische 
DEROUBAIX Caroline, Gimnée 
HERNOUX Christian, Vodelée 

JACQUIEZ Pascal, Président de la CLDR, Doische 
OFFROIS Jean-François, Gochenée 

PAULY Michel, Gimnée 

Consultez le PCDR de Doische sur  
http://pcdr.doische.be 

www.facebook.com/PCDRDoische 

La Commission Locale de Développement Rural est un  
organe participatif composé de mandataires et de  
représentants de la population qui souhaitent s'investir 
dans le développement de leur commune. Elle est  
actuellement composée de 34 membres. 
Parmi ceux-ci, un quart est désigné au sein du Conseil 
Communal, les autres membres reflétant au mieux les 
différents villages, les différentes classes d’âge et les  
différents milieux socio-économiques. 


