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Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Matagne-la-Petite le 28 mai 2014. 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

15 personnes présentes 

Liste des participants en fin de document 

 

Abréviations couramment utilisées : 

 ODR = Opération de Développement Rural ; 

 PCDR = Programme Communal de Développement Rural ; 

 CLDR = Commission Locale de Développement Rural ; 

 FRW = Fondation Rurale de Wallonie 
 

 

Introduction 

Mr Jacquiez, Bourgmestre, accueille les participants. 

Il cède ensuite la parole à Céline Lemaire, Agent de développement de la Fondation Rurale de Wallonie, qui 

donne la définition d’une Opération de Développement Rural (ODR) et explique le rôle de la Fondation Rurale 

de Wallonie (FRW), l’organisme en charge d’accompagner la Commune tout au long du processus. 

 

Consultation 

Elise LEPAGE, Agent de développement de la Fondation Rurale de Wallonie, présente les objectifs de la 

consultation aux participants. 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. 

La consultation, animée par la Fondation Rurale de Wallonie, s’est déroulée en cinq temps distincts :  

Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-

vous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur 

perception des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming, sur tableau à feuilles, autour 

des thématiques communales, est effectué avec les participants. Il est ensuite demandé aux participants 

de reprendre sur une feuille les cinq « thèmes communaux » les plus importants à leurs yeux. 

Le deuxième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les 

participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Doische aujourd’hui ? » La question vise les 

habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village et de leur Entité. Chaque question 
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alimentant le débat essaye d’aborder un thème particulier (référence au brainstorming), sans que 

celui-ci soit explicitement cité, ceci dans le but de ne pas orienter le débat. Un brainstorming, sur tableau 

à feuilles, est effectué avec les participants en partageant les points positifs (atouts) et les points négatifs 

(faiblesses). 

Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Doische demain ? » La question vise à faire 

parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur Entité, de leurs craintes, de leurs désirs, de leurs 

espoirs… Un brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les participants en partageant les 

évolutions souhaitées (opportunités) et craintes (menaces). 

Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Les participants 

qui le souhaitent peuvent encore s’exprimer en faisant part de projets et/ou d’actions à mettre en place 

dans leur village ou dans l’Entité communale. 

 

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? » 

Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont : 

Vitesse – Propreté – Emploi – Déchets – Trottoirs – Qualité de vie – Mobilité – Respect – Voisins – 

Jeunesse – Routes – Ecole – Patrimoine naturel – Patrimoine bâti – Carmel – Sport – Egouttage – 

Sécurité – Formations – Participation citoyenne – Cours d’informatique - Commerces. 

 

Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus 

fréquemment sont :  

Propreté 

Mobilité/Route/Vitesse 

Patrimoine naturel et bâti 

Respect 

Commerces 

 

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? » 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière 

synthétique, les idées émises : 

« … tous les habitants auraient un emploi. » 

« … les routes seraient en bon état et la vitesse adaptée dans le respect des piétons et cyclistes. » 

« …les routes, les accotemments et les terrains communaux seraient propres et entretenus. »  
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« … les habitants se parlent, se rencontrent et se respectent. » 

« … il y aurait une Place, piétonne et conviviale dans le village » 

 

« Vivre à Doische aujourd’hui ? » 
 

Points positifs (atouts) : 

 Respect entre voisins ; 

 Présence d’une école dans le village ; 

 Présence de commerces dans le village (une boulangerie et un magasin) ; 

 Présence du Ravel ; 

 Présence du Carmel ; 

 Beauté du village (maisons en pierre) ; 

 Bâti harmonieux ; 

 Calme / Tranquillité du village ; 

 Organisation annuelle du Tracteur Pulling (dans le village, qui attire 2.000 visiteurs sur le week-end) ; 

 Emploi dans le village (école, EFT Charlemagne, Carmel…) ; 

 2 fêtes de village ; 

 Qualité de l’environnement et du cadre de vie ; 

 Présence d’un camping. 

 

Points négatifs (faiblesses) : 

 Mauvais état des routes ; 

 Les nouvelles constructions ne s’intègrent pas au bâti du village ; 

 Charroi important dans le village (notamment le passage des camions) : 

 Vitesse excessive des véhicules ; 

 Absence d’activités sportives dans le village ; 

 Manque de transports en commun sur la Commune. Alors que de nombreux bus « hors service » passent, 

vides, mais ne s’arrêtent pas ; 

 Manque de propreté du village (déchets sauvages) ; 

 Manque de participation des habitants du village ; 

 Manque de souffle de la jeunesse car ses membres ne sont plus assez nombreux ; 

 Plusieurs carrefours dangereux (voir illustrations ci-dessous)  
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« Vivre à Doische demain ? » 
 

Souhaits (opportunités) : 

 Aménager un trottoir rue de Vierves (le long de l’école) ; 

 Susciter la participation des citoyens à la vie communale ; 

 Organiser des cours d’informatique pour les seniors ; 

 Faire connaître la Commune (promotion) afin de développer le tourisme vert ; 

 Aménager le cœur, le centre du village (qui est actuellement traversé par 4 routes) ; 

 Aménager une Place centrale, un espace piétonnier dans le village ; 

 Installer une plaine de jeux pour les enfants ; 

 Nommer un conciliateur communal pour résoudre les conflits de voisinage ; 

 Rejoindre la Plateforme intersectorielle de l’Entre-Sambre-et-Meuse et Mobilesem ; 

 Fleurir le village et les habitations ; 

 Respecter le patrimoine ; 

 Augmenter la fréquence des bus ; 

 Diminuer la vitesse des véhicules, dans le respect des piétons et cyclistes ; 

 Sécuriser les carrefours suivants : 

o Le passage entre la rue de Vierves et la rue de l’Auberge ; 

o Le carrefour entre la rue de l’Auberge et la rue du Carmel ; 

o Le passage derrière l’église, entre la rue de l’Auberge et la rue Philippe Buchez. 

 

Craintes (menaces) : 

 Conurbation des villages de Matagne-la-Petite et de Matagne-la-Grande ; 

 Augmentation de la criminalité (vols et drogues). 

 

« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? » 

 Améliorer le balisage des sentiers pédestres (notamment des sentiers forestiers). 

 

Information 

Présentation et explication sur l’Opération de Développement Rural (ODR) et description des étapes en 

mettant en avant la participation citoyenne, par Céline LEMAIRE, Agent de développement de la Fondation 

Rurale de Wallonie (FRW). 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin 

de présentation avec les différentes étapes de l’ODR. 

L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural. 
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* Un participant demande si le diagnostic ainsi que les comptes-rendus des différentes réunions seront 

consultables ? Oui, le diagnostic est en cours de relecture. Il sera prochainement mis en ligne sur le site 

internet communal à l’onglet PCDR (www.doische.be/PCDR). Il en est de même pour les comptes-rendus des 

réunions. 

*Un participant demande quand sera mise en place la Commission Locale de Développement Rural ? Pour 

l’instant, il n’y a pas encore de date définie donc les citoyens qui le souhaitent peuvent proposer leur 

candidatures pendant encore plusieurs mois. 

 

Evaluation de la réunion 

Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de 

présence. 
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Clôture de la soirée 

Les habitants sont invités à se tenir au courant de la suite de l’Opération de Développement Rural 

(www.doische.be/PCDR , www.facebook.com/PCDRDoische, brochure…) et à poser leur candidature pour la 

Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Distribution et réception des fiches de candidature à la 

CLDR. 

Monsieur JACQUIEZ, Bourgmestre de Doische, clôture la réunion et remercie les participants. 

Clôture de la soirée par le verre de l’amitié. 

 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Agents de Développement, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doische.be/PCDR
http://www.facebook.com/PCDRDoische
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Liste des participants 
 

Nom Prénom Adresse Village Profession 

BLONDIA Michel Rue Martin Sandron 72 Doische Président CPAS 

CLOSE Jacqueline Rue de Givet 1 Matagne-La-Petite Pensionnée 

DAZINEL-CLOSE Monique Rue Saint-Hilaire 7 Matagne-La-Petite   

DUFOUR Roger Claude Rue de l'Auberge 31 Matagne-La-Petite 
 

HAYOT Mathilde Rue Saint-Hilaire 4A Matagne-La-Petite 
Aspirant Inspecteur de 
Police 

HAYOT Jean-Jacques Rue Saint-Hilaire 4A Matagne-La-Petite Employé 

HONORE Simone Rue de la Forge 2 Matagne-La-Petite Pensionnée 

JACQUIEZ Pascal Rue de la Pireuse 17 Doische Bourgmestre 

MAGIS Sabine Rue d'Aremberg 42 Gimnée Adm. communale 

NICOLAS Yvan Rue Buchez 12 Matagne-La-Petite 
Travail social EFT 
Charlemagne 

STEVENS Jacques Rue de l'Auberge 11 Matagne-La-Petite Retraité 

* anonyme     

LEMAIRE Céline     
Fondation Rurale de 
Wallonie 

LEPAGE Elise     
Fondation Rurale de 
Wallonie 

SAMYN Annick     
Fondation Rurale de 
Wallonie 

 


