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ODR Doische – Compte Rendu de la réunion de CLDR du 23 avril 2015 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

23 membres présents, 9 membres excusés. 

Voir liste de présences en annexe. 

 

Acronymes régulièrement utilisés : 

ODR = Opération de Développement Rural 

PCDR = Programme Communal de Développement Rural 

CLDR = Commission Locale de Développement Rural 

DR = Développement Rural 

FRW = Fondation Rurale de Wallonie 

GT = Groupe de Travail  

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à Elise LEPAGE, Agent de 

Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2014. 

 

2/ Rappel sur l’Opération de Développement Rural 

Quelques rappels sont effectués : 

- La Commune mène une Opération  de Développement Rural (ODR) dont l’objectif principal est 

l’amélioration des conditions de vie des habitants ; 

- A partir d’un diagnostic du territoire, la population et les élus définissent une stratégie. Celle-ci reprend 

des objectifs pour la Commune ; 

- A la fin du processus de l’ODR, l’objectif est d’arriver à la rédaction d’un Programme Communal de 

Développement Rural (PCDR) qui comprendra notamment une liste des projets à réaliser ; 

- Les ODR sont régies par un décret relatif au développement rural ; 

- Le Développement rural est une politique de la Wallonie proposées aux communes rurales. Il n’y a pas 

d’obligation pour une commune de réaliser une ODR, il s’agit d’une décision du Conseil communal. 

 

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 23 avril 2015  
Salle Quarante à Doische 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

3/ Présentation des résultats des soirées des 4 premiers Groupes de 

Travail 

Pour rappel, les Groupes de Travail (GT) : 

- sont organisés par thématiques (et non plus village comme c’était le cas des soirées d’information et de 

consultation) ; 

- ces thématiques ont été définies suite à la confrontation des résultats du diagnostic dressé par l’auteur de 

programme (objectif) et des réunions de consultation citoyennes (subjectif) ; 

- sont animés par l’organisme d’accompagnement (la Fondation Rurale de Wallonie) ; 

- sont ouverts à l’ensemble de la population ; 

- ont pour objectifs de dégager des axes et des objectifs de développement pour l’entité ainsi que nombre 

de projets et actions concrets pour y parvenir. 

 

Après les Groupes de Travail, la CLDR travaillera pour :  

1) Etablir la liste des projets et actions (catalogue fermé pour l’obtention de subsides) ; 

Les intitulés de projets doivent être le plus concrets possible, être réalistes au niveau budgétaire, légal et 

règlementaire, concerner des projets pour lesquels la commune a une réelle prise et s’assurer qu’un 

public cible ou qu’une demande existe déjà ou existera à court terme ; 

2) Prioriser les projets (court-moyen-long terme) ; 

3) Relire et approuver les fiches-projets (une fiche-projet détaillée pour chacun des projets, rédigée par le 

bureau d’étude Survey & Aménagement). 

 

4 premiers Groupes de Travail 

Quatre groupes de travail se sont déjà déroulés avec 97 % d’avis positif de la part des participants :  

- GT Services et population le 12 février 2015 – 14 personnes présentes ; 

- GT Activités économiques, emploi, agriculture et ressources naturelles le 24 février 2015 – 30 personnes 

présentes ; 

- GT Mobilité, sécurité et image de l’entité le 10 mars 2015 – 25 personnes présentes ; 

- Convivialité, vie locale, vie associative et sports le 31 mars 2015 – 22 personnes présentes. 

Les comptes-rendus des Groupes de travail seront disponibles sur le site web communal à l’onglet « PCDR ». 

 

Travail des membres de la CLDR 

Pour établir la liste des projets et actions (catalogue fermé pour l’obtention de subsides), les membres sont 

invités à travailler : 

- en sous-groupes de 6 personnes environ, 

- sur chaque table, un document A3 par Groupes de Travail (soit 4 documents), comportant toutes les idées 

exprimées par les habitants (réunions d’information et de consultation, personnes-ressources et Groupes 

de Travail). La FRW propose aux membres des regroupements de projets et des propositions d’intitulés de 

projets ; 

- les 4 documents tournent de table en table toutes les 15/20 minutes. 
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Il est demandé aux sous-groupes de : 

- valider les regroupements et les intitulés de projets, 

- compléter les documents (des questions ont été mis en évidence par la FRW pour certains projets : 

comment, lesquels, localisation…). 

 

Résultats du travail en annexe. 

 

4/ Les suites des Groupes de Travail 

Participation des membres de la CLDR 

Pour rappel, et conformément au Règlement d’Ordre Intérieur de la CLDR, chaque membre est tenu de 

participer à au moins 1 Groupe de Travail. Les membres de la CLDR propose de renvoyer un courrier de 

rappel à tous les membres pour le leur rappeler. 

Calendrier  

GT Cadre de vie, aménagement du territoire et patrimoine le 5 mai 2015 à 19h30 à Romerée ; 

GT Tourisme et patrimoine le 21 mai à 19h30 à Romerée ; 

GT Tourisme et infrastructures le 11 juin 2015 à 19h30 à Romerée ; 

CLDR de retour sur les 3 derniers GT : date encore à déterminer. 

Après les Groupes de Travail 

Elise Lepage rappelle les suites de l’Opération de Développement Rural. 

 

5/ Divers 

Les membres sont invités à se tenir au courant du calendrier de l’ODR, en consultant le site 

www.doische.be/pcdr ou via la page Facebook. 

 

Le Bourgmestre, informe les membres de la CLDR et propose un moment de parole aux membres : 

- La Commune a reçu des propositions d’esquisses pour le hall omnisport (rue des Tayettes à Niverlée). Ce 

projet sera présenté à la CLDR ; 

- De nombreux travaux de réfection de voiries sont programmées en 2015 et 2016 (il cite) ; 

- Un article paraitra dans le prochain feuillet communal sur les incivilités, commises notamment par des 

agriculteurs ; 

- ... 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  
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Commission Locale de Développement Rural 

Présences à la réunion du 23 avril 2015 

 

 

 

Nom et Prénom Présent ou excusé 

ADAM Raphael, Echevin Présent 

ALAERTS Josiane Présente 

BELOT Philippe, Conseiller communal / 

BERTRAND Jean-Marie  Présent 

BLONDIA Michel, Président de CPAS Excusé 

CAMBIER Michelle  Présente 

CELLIERE Michel  Présent 

CLEMENT Kathy  Présente 

COLLINET Déborah  / 

COULONVAUX Stéphane  Excusé 

DANNEVOYE Christian / 

DEJARDIN Philippe  / 

DEMOL Luc  Présent 

DEROUBAIX Caroline, Echevine Présent 

DESCAMPS Jean-Michel  Excusé 

GUILMIN Christian  / 

GUISLAIN Christian, Conseiller communal / 

HAMOIR Bénédicte Excusée 

HAYOT Jean-Jacques  Présent 

HENRY Noémie  / 

HERNOUX Christian, Echevin Excusé 

HERNOUX Joël / 

JACQUEMART Bruno  / 

JACQUIEZ Pascal, Bourgmestre Présent 
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JORDENS Luc Présent 

KEYMEULEN Philippe  Excusé 

LARBOUILLAT Wivine  Présente 

LAURENT Antoine  Présent 

MABILLE Jérôme  Présent 

MAMBOUR Marcel Présent 

MARBAIX Alex Présent 

MARCHAND Marie-Pierre  Présente 

MINET Denis  / 

OFFROIS Jean-François, Conseiller communal / 

PAULY Michel, Conseiller communal Présent 

PAULY Xavier  Présent 

RADELET Marcel Présent 

STEVENS Jacques  Présent 

SUPINSKI Charles  / 

VAN HUMBEECK Claude  / 

Sabine MAGIS, Administration communale Excusée 

Elise LEPAGE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Céline LEMAIRE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Nicolas PERLOT, Survey & Amenagement Excusé 

Edgard GABRIEL, DG03 Service extérieur  
de Ciney 

Excusé 

 

 



Annexe au compte-rendu de la CLDR du 23/04/2015 
En rouge, les résultats du travail de la CLDR sur le document reprenant toutes les idées et projets issus de la consultation citoyenne. 
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Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Créer une crèche. Via un partenariat public-privé. Au Carmel. 
Favoriser l’accueil de la petite enfance 

CRÉATION D’UNE CRÈCHE COMMUNALE 

Favoriser l’installation de gardiennes ONE dans chaque village 

Favoriser l’accueil de la petite enfance 

[ Comment ? ] 

Réaliser plusieurs aménagements à l’école de Vodelée : aménager le réfectoire (qui se trouve en sous-sol) en aménageant une mezzanine 
au-dessus de la première classe à droite ou en construisant une extension, installer des jeux dans la pelouse, un préau et construire une 
salle de gym.  

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE 

VODELÉE 

Recréer une école dans le village de Romerée.  Création d’une école à Romerée 

Maintenir les 3 écoles communales (maternelles et primaires) en gardant un bon service (activités, garderie…). 

Maintenir l’école secondaire. 
Continuer à favoriser la cohésion entre les 4 implantations scolaires existantes, via des activités communes… (y compris avec le lycée, 

dont les formations peuvent être favorisées afin que les enfants restent sur la Commune plutôt que de partir étudier dans les pôles 

scolaires voisins). 

[ Comment ? ] 

Achat d’un mini-bus (20 places) pour les déplacements entre les écoles, activités culturelles, excursions, piscine… 
Subsides possibles pour le véhicule et payement du salaire du chauffeur par des initiatives privées ou la Commune.(Quid du chauffeur ?) 

ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL POUR LES ÉCOLES 

 

Augmenter les services d’aides pour les jeunes. 

Ex : aide au permis de conduire en partenariat avec Mobilesem. 

[ Lesquels ? ] 

Augmenter les services d’aides aux seniors afin de maintenir la population âgée dans la Commune. [ Lesquels ? ] 

Faire connaitre/Informer les habitants sur les activités, festivités, services, Administration communale… existants dans la Commune (site 

Internet, « Doische Pratique »…), mais aussi dans toute la région. Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, 

Philippeville, Couvin). 

Faire connaitre les services du CPAS auprès de tous les habitants (les bénéficiaires ne sont pas seuls à pouvoir y avoir accès) et sensibiliser 

les habitants pour lutter contre les préjugés. 

Faire la promotion du taxi social du CPAS. 

Promouvoir les activités du Centre culturel. 

Faire connaitre les services de Mobilesem et dynamiser son utilisation par la population. 

AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES SERVICES COMMUNAUX ET 

PARA-COMMUNAUX ET ACTIVITÉS 

  

SERVICES ET POPULATION 
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Faciliter l’accès à Internet et aux multimédias pour les habitants (lutter contre la fracture numérique). 

Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mail, classement des photos…) via une « personne-référence » sous 

la forme d’un échange mutuel et intergénérationnel de services (de type Service d’Echange Local).  Orienter vers ce qui existe déjà (PCS 

de Viroinval, de Couvin…). 

Créer un espace public numérique (1 fois par mois). 
=> Un ordinateur est disponible au Centre culturel. Il n’est donc pas opportun de créer un cyberespace (si ce n’est durant une formation). 

Sauf si on se rend compte qu’il y a une demande réelle. => en faire la promotion régulièrement. 

ORGANISATION DE FORMATIONS EN INFORMATIQUE 

 

Création d’un espace public numérique 

 

[ Autre projet ? ] 

Aménager l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans les bâtiments publics et les commerces. 
AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) 

Améliorer les réseaux de télécommunications (réseaux GSM, TV, Internet…). AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNCATIONS 

Attirer de nouveaux habitants dans la Commune (pour les finances communales)  

=> un sous-groupe se demande : Faut-il vraiment attirer en masse de nouveaux habitants ? 

[ Comment ?] 

Aménager un logement intergénérationnel. Subventions Développement Rural possibles. 

Au Carmel. 

CRÉATION D’UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

Maintenir les jeunes dans la Commune par une politique du logement. 

Créer des logements tremplin afin de maintenir les jeunes dans l’entité. Subventions Développement Rural 

CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLIN 

[ Autres projets ? ] 

Augmenter le nombre de logements sociaux dans la Commune 

=> un sous-groupe est contre car les allocataires sociaux n’apportent pas de gros revenus. 

Création de logements sociaux 

Limiter la proportion du nombre de résidents secondaires à Matagne-la-Grande. 

=>  un sous-groupe est contre : préservation du patrimoine 

Limiter la proportion du nombre de résidents secondaires à 

Matagne-la-Grande  

 

 

[ Nouvelle idée de projet ? ] 

 
 

Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Recenser et promouvoir les entreprises et commerces locaux : publications dans le bulletin communal, création d’un annuaire, 

organisation d’un marché du terroir 1 ou 2 fois par an,… 

Sensibiliser les habitants et ainsi maintenir des services dans la Commune. 

PROMOTION DES ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX 

Créer une Maison de l’artisanat « active » : centralisation de différents corps de métiers tels que les menuisiers, chauffagistes… Avec un 

numéro centralisé : les habitants pourraient appeler ce numéro et un secrétaire les orienterait vers les artisans disponibles (pour une vitre 

cassée, une fuite sanitaire…). Cela permettrait également de voir pour quels corps de métiers il y a pénurie et d’encourager des jeunes à se 

former et à se lancer comme indépendant. 

=> Ce projet ne fait pas l’unanimité. Travailler sur la promotion des artisans via l’annuaire des commerces locaux et l’actualisation du 

Doische-Pratique. 

CRÉATION D’UNE MAISON DE L’ARTISANAT 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, EMPLOI, AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES 
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Création d’une Association des indépendants et commerçants. 

Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local. 

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DES INDÉPENDANTS ET 

COMMERÇANTS  

Construction d’un atelier rural pour soutenir le démarrage d’entreprises 

Subventions Développement Rural possibles. Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les jeunes. Soutenir les 

indépendants et le démarrage d’entreprise. 

=> Ce projet ne fait pas l’unanimité. Création d’un guichet d’entreprise 

CONSTRUCTION D’UN ATELIER RURAL 
 
CRÉATION D’UN GUICHET D’ENTREPRISE 

Créer un comptoir du Pays ou redynamiser le comptoir du Pays de Soulme. Un comptoir ouvert un jour par semaine et géré par la 

Commune et des bénévoles. Et en faire la promotion. Attention à la concurrence. 

Créer un point de vente de la Grelinette à Doische et en faire la promotion. 

CRÉATION D’UN COMPTOIR DU PAYS POUR LA PROMOTION DES 
PRODUITS LOCAUX 

Création d’un centre de séminaire pour les entreprises : organisation de Team building pour les entreprises (dans le style du domaine 

Massembre à Heer-Agimont). Via un partenariat public/privé. Potentiel de la région pour ce type de services : accessibilité de la commune, 

cadre de vie et calme… 

Dans le domaine du Carmel par exemple  

CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE POUR LES ENTREPRISES 

Création d’un zoning artisanal afin d’accueillir quelques entreprises et industries légères (TPE et PME), d’inciter les indépendants à venir 

s’installer…  

En collaboration avec le BEP (Bureau Economique de la Province). Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les 

jeunes. 

CRÉATION D’UN ZONING ARTISANAL 

Soutenir les indépendants et le démarrage d’entreprise. 

Attirer des services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et marché potentiel) en soutenant et favorisant leur 

installation : incitations, facilités administratives, octroi d’une aide…  

Encourager les artisans et les jeunes à se lancer comme indépendants : aides administrative pour les démarches, aide financière… 

Développer les commerces ambulants pour offrir des services aux ainés qui ont des problèmes de mobilité. 

Développer l’Horeca dans la Commune. Pour cela il faut tout d’abord attirer des touristes et des habitants.  

Egalement des gîtes et autres hébergement. 

Développer l’agrotourisme et la création de chambres d’hôtes dans la Commune en informant (normes, possibilités…). 

Encourager les agriculteurs à se diversifier (produits locaux, gîtes à la ferme…) afin de répondre à une demande croissante (circuits courts, 

agro-tourisme…). 

Développer/Créer de l’emploi sur la Commune afin de maintenir les jeunes dans la Commune. 

OCTROI DE FACILITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES POUR 
FAVORISER L’INSTALLATION DE SERVICES, COMMERCES ET  
ENTREPRISES 
 
[ Autres projets ? ] 

Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local. 

Via « PROMOTION DES ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX ». 

[ Comment ? ]  

Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les jeunes. [ Comment ? ] 

Aider les jeunes dans leurs recherches de formation et d’emploi. 

Faire connaitre les offres d’autres communes, notamment les offres d’emploi françaises (communes frontalières). 

Favoriser la mobilité pour l’accès aux formations dans d’autres communes. 

Sensibiliser les jeunes à l’assiduité dans leurs formations (se former pour avoir un métier). 

AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES OFFRES D’EMPLOI ET DES 

FORMATIONS 

 

[ Autres projets ? ] 
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Aménager des locaux supplémentaires pour l’EFT Charlemagne (formations et boulangerie-pâtisserie) dans le domaine du Carmel (un 

bureau et une salle de réunion/d’information). 

Développer et diversifier les formations de l’EFT Charlemagne (Entreprise de Formation par le Travail), notamment en développant des 

formations pour les métiers en pénurie.  => Pas de maitrise communale. C’est une ASBL. 

AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’EFT CHARLEMAGNE AU 

CARMEL 

Développer des formations dans les métiers du bois (ressource communale importante). 

Développement dans la filière du bois. 
[ Comment ? ] 

Valoriser et développer le domaine du Carmel à Matagne-la-Petite (locaux, développer les classes vertes d’Oxyjeunes…). 

Développer le Carmel, utiliser les salles, y créer des activités pour réunir la population et y offrir des services à la population. 

Faire vivre le domaine du Carmel : organiser des activités pour les adolescents et les adultes en partenariat avec Oxyjeunes. 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses.  Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

DÉVELOPPEMENT DU DOMAINE DU CARMEL À MATAGNE-LA-
PETITE 
 
[ Aménagements concrets ? ] 

Favoriser une gestion des bois communaux qui concilie les intérets économiques et ceux des habitants (bois de chauffage). 

En partenariat avec le DNF ?? 

=> Quelle est la superficie et la proportion des bois communaux ? 

[ Comment ? ] 

Soutenir et défendre l’agriculture afin de maintenir des fermes dans la commune. 

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. 

Privilégier les agriculteurs locaux lors de la mise en location des parcelles communales. 

OCTROI DES TERRAINS AGRICOLES COMMUNAUX AUX 
AGRICULTEURS LOCAUX 
 
[ Autre projet ? ] OCTROI D’UNE AIDE A L’INSTALLATION POUR 

LES JEUNES AGRICULTEURS => Ce projet ne fait pas l’unanimité 

Installer une citerne d’eau à la fontaine de Romerée afin que les agriculteurs puissent aller puiser l’eau. 

Apparemment, les agriculteurs seraient prêts à prendre le coût à leur charge. 

INSTALLATION D’UNE CITERNE D’EAU POUR LES AGRICULTEURS 
À LA FONTAINE DE ROMERÉE 

Projet réalisé 

Organiser des moments de rencontres et d’échanges entre les agriculteurs. 

Organiser des séances d’information (sur les pratiques environnementales…). Défendre une agriculture moins industrialisée, plus 

respectueuse de la nature. 

ORGANISATION DE MOMENTS DE RENCONTRES ET 
D’INFORMATION POUR LES AGRICULTEURS 

Faire connaître (information et sensibilisation) l’agriculture à la population (les conditions d’élevage, les contrôles imposés, les raisons du 

versement de primes, le fait que les agriculteurs connaissent leur prix de vente seulement après avoir livré le lait, taureau, céréales…, les 

normes de pulvérisation etc) en organisant des réunions citoyennes sur l’agriculture, rubrique sur la vie agricole pratique dans le feuillet 

communal, organisation de fermes ouvertes… 

[ Comment ? ] 
 

Défendre une agriculture moins industrialisée, plus respectueuse de la nature. 

Par la sensibilisation des agriculteurs => « ORGANISATION DE MOMENTS DE RENCONTRES ET D’INFORMATION POUR LES 

AGRICULTEURS » 

[ Comment ? ] 

Achat par la Commune d’une brosse de rue, qui pourrait être louée par les agriculteurs afin de nettoyer la route après leur travail 

(notamment des rues à Soulme). 

Achat d’une brosse de rue mise à la disposition des agriculteurs 

Réfection et entretien des chemins agricoles. [ Lesquels ? ] 
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=> Quel est l’objectif ? Mobilité ? 

 [ Nouvelle idée de projet ? ] 

 

 

Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Réfectionner la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers). Dangereuse à cause de la différence 

de béton lors des chaleurs (jusqu’à 10 cm). Mais il n’y a pas pour autant des accidents… 

Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers). 

Diminuer la vitesse sur la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers).  => la limitation est déjà 

de 70 km/h). 

REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DE LA COUTURELLE ET 
DE LA RUE DES SORBIERS À MATAGNE-LA-GRANDE 

Diminuer la vitesse rue de la Station à Matagne-la-Grande. 

=> « METTRE EN PLACE DES MESURES RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES » 

[ Comment ? ] 

Sécuriser le carrefour entre la rue de Vierves et la rue de l’Auberge à Matagne-la-Petite.  

Sécuriser le carrefour entre la rue de l’Auberge et la rue du Carmel à Matagne-la-Petite. 

Sécuriser le carrefour derrière l’église, entre la rue de l’Auberge et la rue Philippe Buchez à Matagne-la-Petite. 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

Aménager un trottoir rue Buchez à Matagne-la-Petite (à proximité de chez Yvon Jourdin). 

Aménager un trottoir rue de Vierves à Matagne-la-Petite (le long de l’école). 

Diminuer la vitesse des véhicules à Matagne-la-Petite, dans le respect des piétons et cyclistes. 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE MATAGNE-LA-PETITE 

Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) et aménager (refaire la voirie) la rue du Bois du Fir (route reliant Doische à Vaucelles). REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DU BOIS DU FIR À 
VAUCELLES 

Elargir la rue des Fonds Marie à Vaucelles (pour le croisement des véhicules) et la réfectionner. AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES FONDS MARIE À VAUCELLES 

Diminuer la vitesse rue d’Aubrives à Vaucelles et sur la Place de Vaucelles. 

=> « METTRE EN PLACE DES MESURES RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES » 

[ Comment ? ] 

Installer des casse-vitesse, chicanes… dans le village de Gochenée pour améliorer la sécurité routière, réduire la vitesse des véhicules et 

permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. 

Aménager et sécuriser les entrées du village de Gochenée. 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE GOCHENÉE 

  

MOBILITÉ, SÉCURITÉ ET IMAGE DE L’ENTITÉ 
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Installer des ralentisseurs dans le village de Vodelée afin de réduire la vitesse des véhicules.  

Diminuer la vitesse rue Basse Voye, rue du Pige et rue des Sources à Vodelée.  

Installer un giratoire au carrefour de Vodelée, sur la Place du Batty, devant l’Eglise afin de faire ralentir les véhicules ( intersection de 5 

voiries). 

Remettre en valeur les bordures en marbre le long de la rue de Vodelée (partie vers Romedenne) (esthétique et sécuritaire). 

Faire respecter la vitesse rue Voye d’Adam à Vodelée (devant l’école). 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE VODELÉE 

Diminuer la vitesse rue Martin Sandron à Doische. 

Aménager des trottoirs/une zone piétonne le long de la rue Martin Sandron afin de sécuriser la traversée du village de Doische. 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DE LA RUE MARTIN SANDRON À DOISCHE 

Sécuriser le carrefour entre la N40 et la rue Martin Sandron à Doische (« chez Jeannette » à la barrière de Doische) en créant un 

rond-point ou en aménageant une bande centrale directionnelle. 

SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET DOISCHE 

Sécuriser le Carrefour « des Quatres coins » dans le centre de Doische. Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les 

aménagements de carrefour. = Carrefour de l’Office du Tourisme 

SECURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA RUE MARTIN 
SANDRON ET LA RUE DU BOIS DU FIR A DOISCHE 

Sécuriser le carrefour entre la N40 et la rue du Point d’Arrêt à Gimnée en aménageant une bande centrale directionnelle. 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET GIMNÉE 

Sécuriser le carrefour entre la N99 et la rue du Grand Bon Dieu à Gimnée. 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N99 ET LA RUE DU 
GRAND BON DIEU À GIMNÉE 

Placer des casse-vitesse ou bacs à fleurs aux endroits dangereux à Gimnée afin de réduire la vitesse. 

Améliorer la visibilité routière à certains endroits (à Gimnée notamment). 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE GIMNÉE 

Organiser des cours d’initiation à la sécurité routière dans les écoles (par la Police). SENSIBILISATION DES ENFANTS A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Existe déjà 

Sensibiliser les habitants à la sécurité routière (cours de civisme) afin de limiter la vitesse dans les villages en faisant de la sensibilisation 

(via le feuillet communal) et via des mesures préventives et repressives. 

[ Comment ? ] 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie. => A étudier dans chaque village. 

=> Réaliser un Plan Communal de Mobilité 

[ Autres lieux ? ] 
 
REALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE 

Augmenter le nombre de contrôles de vitesse. 
METTRE EN PLACE DES MESURES PREVENTIVES ET RÉPRESSIVES 
POUR LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES 
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Installer un radar afin de limiter la vitesse des véhicules dans le village de Vodelée et de Gimnée. 

Installer des panneaux « vous roulez à … km/h » (prévention pour modifier les comportements). = MESURES PREVENTIVES 

Faire respecter la vitesse devant toutes les écoles (attention aux aménagements). Veiller à la sécurité des enfants. 

Aménager les entrées de tous les villages : aménagements sécuritaires et des abords. 

=> voir « Réaliser un Plan Communal de Mobilité » 

[ Lesquels ? ] 

Réaliser des aménagements dans les centres de tous les villages afin de réduire la vitesse. 

=> voir « Réaliser un Plan Communal de Mobilité » 

[ Lesquels ? ] 

Revoir les règles de stationnement dans le village de Soulme afin de permettre l’accès des véhicules de sécurité (pompiers…). REVOIR LES RÈGLES DE STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE DE 
SOULME 

Améliorer le système de taxi social, principalement à destination des personnes âgées et/ou démunies (augmenter le nombre de 

prestataires, leur disponibilité, une meilleure organisation, faciliter l’accès à ce service, promouvoir ce service par une meilleure 

information à la population…). 

AMÉLIORATION DU TAXI-SOCIAL 

Créer ou rejoindre un service de mobilité à la demande (Flexitec, MOBILESEM…) 

Projet réalisé 

=> La Commune a adhéré aux services de MOBILESEM en février 

2015 (chauffeurs volontaires, aides aux déplacements…) 

Favoriser et organiser le covoiturage entre les citoyens (en faisant la promotion du service carpoolplaza, des chauffeurs Mobilesem, en 

encourgeant les habitants à être chauffeur volontaire Mobilesem…). 

Améliorer la mobilité pour l’accès aux services, aux commerces, aux soins de santé… des seniors notamment en encourageant la solidarité 

intergénérationnelle. 

ENCOURAGER LE COVOITURAGE 

Créer un réseau de petits bus réguliers vers les gares et lignes de bus rapides. 

Organiser un « bus navette » communal permettant aux citoyens (surtout aux personnes âgées et/ou défavorisées) de se rendre dans un 

centre commercial. (quid et du chauffeur ) ? 

Créer une ligne de bus pour desservir les village de Soulme et de Niverlée (pas d’arrêt). 

Augmenter les fréquences de certains bus. 

ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL 

Encourager la mobilité douce, en particulier le vélo utilitaire et touristique. PROMOUVOIR LA PRATIQUE DE LA MOBILITÉ DOUCE 

Rendre accessible et entretenir le sentier entre Soulme et le hameau de la Champelle (le sentier qui relie la rue des Pachis à la rue des 

Falgeottes et qui permet ensuite d’emprunter le sentier de la vallée de l’Hermeton)  

Important pour les touristes. 

Vérifier que le sentier est communal. 

ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET LE HAMEAU DE LA 
CHAMPELLE 

Refectionner l’un des tronçons de la rue Voye d’En-Haut à Vodelée qui est détérioré (le tronçon dit « route de la Sablonnière », un 

chemin utilisé par les promeneurs et les agriculteurs). 

REFECTION DU CHEMIN « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À 
VODELÉE 

Entretenir le sentier entre Soulme et Hastière (vallée de l’Hermeton), qui démarre route des Champelles (N977). ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET HASTIÈRE 
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Créer un réseau de voies lentes pour relier les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme au Ravel. CRÉATION D’UN RÉSEAU DE VOIES LENTES POUR RELIER LES 
VILLAGES DE GOCHENÉE, VODELÉE ET SOULME AU RAVEL 

Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement l’entretien des sentiers. 

Rejoindre le portail sentiers.be afin que les citoyens puissent signaler à la Commune les problèmes sur les sentiers. 

ENTRETIEN DES SENTIERS 

Rouvrir certains (pas tous / en priorité utilitaires) vieux sentiers (qui ont été accaparés par les agriculteurs) afin de sécuriser les 

promeneurs en leur offrant des itinéraires hors des routes provinciales.  

Réaliser un inventaire des sentiers utilitaires et ensuite prioriser (avec quels critères ?). 

[ Lesquels ? ] 

Sécuriser toutes les traversées du Ravel sur les axes routiers, notamment rue du Crestia à Doische et sur la Nationale à Petit-Doische. SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL SUR LES AXES 
ROUTIERS 

Créer deux bandes sur le Ravel (marquage au sol) afin de faciliter les dépassements, croisements… et initier les enfants au code de la 

route. 

Créer deux bandes sur le Ravel 

Sécuriser les cyclistes sur l’entité afin d’encourager l’utilisation du vélo par la création de pistes cyclables. [ Localisation ? ] 

Essayer de faire placer des panneaux directionnels (« vers Doische ») sur les communes voisines (flécher la route vers la Commune). 

Développer une signalétique afin de développer l’image de l’entité (à l’entrée de chaque village et le long du Ravel) : informations sur les 

points d’intérets du village (architecture, environnement…) et la vie économique (commerçants et indépendants) ou installer des 

panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la route Philippeville-Givet et sur la route Philippeville-Dinant afin de faire venir des touristes 

à Doische. 

Amélioration de la signalétique sur le Ravel (bornes kms, cartes, points d’intérets…). 

DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE 

 [ Nouvelle idée de projet ? ] 

 

 

Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Créer un Service d’Echange Local (SEL) 

Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre les habitants. 

=> Pour quel type de services ? attention à la concurrence déloyale. 

CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE LOCAL (SEL) 

Créer un repair café => Au lieu de créer un repair-café, plutôt soutenir les activités culturelles comme à Matagne-la-Petite => Est-ce que 

l’ASBL propose un repair-café ? 

Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel). 

CRÉATION D’UN REPAIR-CAFÉ 

Créer un potager communautaire (intergénérationnel). 

Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel). Organiser des activités intergénérationnelles. Le 

Centre culturel est là pour soutenir les initiatives. 

CRÉATION D’UN POTAGER COMMUNAUTAIRE 

CONVIVIALITÉ, VIE LOCALE, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS 
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Remotiver les habitants à participer à la vie du village. 

Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel) 

MISE EN PLACE DE PROJETS CITOYENS => Trop flou ! 

Organiser des activités intergénérationnelles.  

Augmenter le nombre de festivités villageoises, d’activités pour toutes les générations, afin de développer l’entraide, la solidarité, la 

convivialité... 

Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre les habitants. 

Favoriser la solidarité, l’entraide et la convivialité avec les seniors, les personnes isolées (sans famille) et malades.  

Organiser des activités diverses afin de réunir les villageois (art floral, cours de cuisine, jeux de carte, jeu d’échec…). 

Favoriser l’organisation de la « fête des voisins » dans tous les villages. 

Redynamiser la jeunesse de Matagne-la-Petite, qui manque de souffle car ses membres ne sont plus assez nombreux. 

Le Centre culturel est là pour soutenir les initiatives. 

Apporter un soutien communal plus important (notamment en moyens humains car le bénévolat ponctuel n’est pas suffisant), sans pour 

autant créer une structure lourde, il faut préserver la spontanéité des habitants et les initiatives des associations locales. 

MULTIPLIER SOUTENIR LES ACTIVITÉS INTERGENERATIONNELLES 

ET VILLAGEOISES 

=> SOUTENIR avant tout la mise en place d’activités par les 

jeunesses, les aînés, les comités… (par le centre culturel) / plutôt 

que de multiplier 

Mettre à disposition un lieu (gratuit) à Romerée pour organiser des activités entre les habitants (formations…). 

ET LIEUX 

MISE À DISPOSITION DES SALLES COMMUNALES ET LIEUX 
COMMUNAUX POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS 
VILLAGEOISES 

Mettre en place une structure permettant de réunir/fédérer les acteurs locaux et de dynamiser le tissu social : Création d’un Plan de 

Cohésion Sociale 

Réunir les comités des différents villages 2 à 3 fois par an (écoute, échange et organisation d’activités communes). 

CRÉATION D’UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE 
 
RÉUNIR LES COMITÉS 2 À 3 FOIS PAR AN 

Organiser régulièrement des réunions citoyennes thématiques. 

Réaliser les projets en concertation avec les habitants. 

Susciter la participation des citoyens à la vie communale – notamment via le Centre culturel. 

ORGANISATION REGULIERE DE RÉUNIONS CITOYENNES 
THEMATIQUES PARTICIPATIVES 

Organiser, une fois par an, une journée d’accueil des nouveaux habitants : information sur la vie locale, sur les services et commerces, 

présentation du personnel communal, rencontres et échanges d’idées…. 

Créer un feuillet d’accueil et d’information pour les nouveaux habitants (services et commerces, vie rurale et agricole de la Commune…) 

Actualisation du « Doische Pratique » (services et commerces, vie rurale et agricole de la Commune, activités et évènements, démarches 

administratives…). 

Remettre le « Doische Pratique » aux nouveaux habitants lors de leur domiciliation dans la Commune (feuillet d’accueil et d’information). 

Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux (nouveaux) habitants (qu’il y a des inconvénients et des 

avantages).  

Intégrer les nouveaux habitants au village en les encourageant à participer aux festivités villageoises : par l’envoi d’un toutes-boîtes lors 

des festivités, via le bulletin communal… 

ORGANISATION ANNUELLE D’UNE « JOURNÉE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS » 
 
ACTUALISATION DU « DOISCHE PRATIQUE » 
 
[ Autre projet ? ] 

Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux habitants (qu’il y a des inconvénients et des avantages). 

Favoriser l’intégration rurale. Promouvoir les actions qui existe déjà (fermes ouvertes…). 

[ Comment ? ] 

Continuer à apprendre le respect aux enfants (notamment à l’école). [ Comment ? ] 
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Aider et soutenir les associations, clubs sportifs et comités de village afin de maintenir les activités villageoises. 

Octroyer une aide administrative aux associations et clubs sportifs (ex : pour passer en ASBL). 

Soutenir les comités locaux (location salle et chapiteau…) pour qu’ils puissent organiser des activités villageoises en récuperant les frais y 

afférents. 

OCTROI D’UN SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX ASSOCIATIONS 
 
[ Autre projet ? ] 

Mettre en place des collaborations entre le CPAS, la Commune, le Centre culturel et le Syndicat d’initiative. Mener des actions communes, 

tendre tous vers un même objectif sans vouloir s’approprier le projet. 

AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES ET 
ASSOCIATIONS 

Développer des activités inter villages, des évènements communaux… pour renforcer le sentiment d’appartenance à la Commune 

ex : jeux intervillages, balades à vélo dans les 10 villages… 

ORGANISATION D’ACTIVITÉS INTERVILLAGES, D’ÉVÈNEMENTS 
COMMUNAUX… POUR RENFORCER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE À LA COMMUNE 

Organiser des activités culturelles dans tous les villages. 

Ce sont les associations locales et les habitants qui doivent prendre l’initiative de créer des événements culturels et de demander le soutien 

/ de créer un partenariat avec le Centre culturel. 

DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES 

Agrandissement des locaux du Centre culturel de Doische. Projet en cours de réalisation 

Créer une salle de cinéma. Création d’une salle de cinéma 

Développer un maximum d’activités pour les enfants DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 

Créer un mouvement de jeunesse. CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE JEUNESSE 

Développer un maximum d’activités pour les adolescents. DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS 

Développer un maximum d’activités pour les adultes (25-60 ans). 

Développer des cours de yoga  Réalisé 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 

Organiser des activités pour les seniors (+60 ans) dans tous les villages (organiser une tournante entre les villages, organiser des activités 

pour réunir les seniors de tous les villages). 

Créer un club « Tamalou » pour mettre en place des activités pour les seniors dans le village (de Romerée). 

Développer un maximum d’activités pour les seniors. 

Organiser des formations pour enseigner aux seniors l’usage de la tablette, du Smartphone… via une « personne-référence » sous la 
forme d’un échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local). 
Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mails, classement des photos…) via une « personne-référence » 
sous la forme d’un échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local). 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS 

Favoriser la mise sur pied d’un « comité des seniors » dans l’entité qui se prendrait en charge, se créerait une dynamique et proposerait 

des services à la demande (repas, activités dans le domaine de la petite enfance, …). 
CRÉATION D’UN « COMITÉ DES SENIORS » 

Créer un espace de rencontre pour les seniors à Doische. 

Au Centre culturel ? 
AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR LES SENIORS À DOISCHE 
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Aménager un local de rencontre pour les seniors dans le village de Matagne-la-Grande. 

Dans la salle communale. 
AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR LES SENIORS À MATAGNE-LA-

GRANDE 

Construire un centre sportif communal, une salle de sport, au centre de l’entité (à Doische), un espace rudimentaire (coût réduit) 

mais fonctionnel. (ce projet ne fait pas l’unanimité car les frais de gestion sont lourds). 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE SPORTIF COMMUNAL 
 
[ Lesquelles ? ] 

Améliorer l’état de la Salle communale de Gimnée (sanitaires,…); 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE COMMUNALE DE GIMNÉE 

Sauvegarder la salle de Soulme (menacée par le rachat d’un privé). = Conserver le patrimoine bâti communal. 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

[ Comment ? ] 

Rénover la salle « la Grange » à Vodelée (privée) en créant un partenariat avec la Commune. => Salle privée. Rénover la salle « la Grange » à Vodelée (privée) en créant un 
partenariat avec la Commune 

Créer un lieu de rencontre à Niverlée (salle, café…). 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

Création d’un lieu de rencontre à Niverlée [ Intérieur ou 
extérieur ?? ] 

Refaire la salle de Vaucelles en Maison de Village (problèmes d’humidité…). 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE VAUCELLES EN MAISON DE 
VILLAGE 

Créer un local pour la jeunesse de Doische. Jeunesse qui ne possède pas de local pour se réunir et surtout pour stocker son matériel. CRÉATION D’UN LOCAL POUR LA JEUNESSE DE DOISCHE 

Créer des locaux pour les jeunesses dans tous les villages afin de remobiliser les jeunes. [ Autres demandes localisées ? ] 

Création d’une Maison des Jeunes (quid de la centralisation ?). 

Quels âges ? Quelles activités ? Quels objectifs ? 

CRÉATION D’UNE MAISON DES JEUNES POUR L’ENTITE 

Créer des locaux pour les comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…) dans tous les villages  

En lien avec « créer des locaux pour les jeunesses dans tous les villages afin de remobiliser les jeunes. » 

[ Autres demandes localisées ? ] 

Installer une plaine de jeux pour les enfants à Gimnée.  

Subsides Infrasports 
Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GIMNÉE 
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Installer une plaine de jeux pour les enfants à Matagne-la-Petite.  

Subsides Infrasports 
Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-PETITE 

Aménager une plaine de jeux sur le village de Matagne-la-Grande 

A côté de la salle par exemple) 

Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-GRANDE 

Aménager une plaine de jeux et un terrain de pétanque à Soulme. 

Sur le terrain vague appartenant aux Habitations de l’Eau-Noire. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se 

rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À SOULME 

Aménager une plaine de jeux pour les enfants à Gochenée. 

Rue des Biaux ou près de la salle communale. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur 

plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GOCHENÉE 

Réaliser une plaine de jeux pour les enfants à la Plaine des Sports à Doische => Il y a déjà une pleine de jeux à Doische. 
A la Plaine des Sports, rue Martin Sandron. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur 
plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À DOISCHE 

Aménager le cimetière de Doische en un espace cinéraire et un espace public (lieu ouvert, de promenade, de détente et avec la possibilité 

d’organiser des activités culturelles). 

En cours de réalisation 

=> La Commune a déjà obtenu un subside mais les travaux doivent 

encore être réalisés par les ouvriers communaux. 

Entretenir la fontaine de Matagne-la-Grande, l’aménager et en faire un lieu de convivialité car elle sert de lieu de rencontre.  

Rouvrir la fontaine de Matagne-la-Grande (utilité de l’eau et lieu de rencontre). 

Subventions possibles « Petit Patrimoine » et/ou Développement Rural 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE 
MATAGNE-LA-GRANDE 

Refaire fonctionner la fontaine de Gimnée (rue de la Fontaine) pour en faire un lieu de convialité. 

Installer des bancs publics à Gimnée. 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE 
GIMNÉE 

Mettre en valeur la fontaine de Vaucelles et en faire un lieu de convivialité. 

Subventions possibles « Petit Patrimoine » et/ou Développement Rural 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE 
VAUCELLES 

Aménager le cœur, le centre du village de Matagne-la-Petite (qui est actuellement traversé par 4 routes). 

Aménager une Place centrale, un espace piétonnier dans le village de Matagne-la-Petite. 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À MATAGNE-LA-
PETITE 

Aménager une Place de village conviviale à Soulme. 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À SOULME 
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Réaménager la Place de Gimnée en un lieu convivial (actuellement, lieu goudronné). 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GIMNÉE 

Aménager les marches de l’escalier du cimetière de Matagne-la-Grande. 

Les marches sont trop hautes pour les personnes agées. 

[ Quel type d’aménagement ? ] 

Aménager des espaces publics, places dans le village de Gochenée, avec des fontaines et des plans d’eau. 

Créer des endroits pour les loisirs et pour les activités des enfants et des adolescents à Gochenée. 

Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages. 

CRÉATION D’ESPACES DE RENCONTRES À GOCHENÉE 

Créer des espaces de rencontre (espaces verts) dans le centre du village de Doische. 

Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages. 

CRÉATION D’ESPACES DE RENCONTRES ÀDOISCHE 

Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages. [ Autres demandes localisées ? ] 

Création d’un espace de rencontre et d’une zone de barbecue (couverte) dans un bois (le long du Ravel). Comme au Parc de la Vignette ou 

encore à Felenne (Beauraing) où l’espace se réserve 1 an à l’avance. 

CRÉATION D’UNE ZONE DE BARBECUE LE LONG DU RAVEL 

Augmenter la présence de l’agent de quartier et les heures d’ouvertures du poste de proximité. 

Nommer un conciliateur communal pour résoudre les conflits de voisinage. => Nommer une personne-relais dans chaque village. => Il 

existe des agents de quartier.  

Plus de proximité avec les agents de quartier (les habitants ne connaissent pas tous leur agent) afin, notamment, de résoudre les conflits 

de voisinage. => Articles dans le feuillet communal. 

[ Comment ? ] 
NOMMER UN CONCILIATEUR/UNE PERSONNE-RELAIS DANS 
CHAQUE VILLAGE POUR RESOUDRE LES CONFLITS DE VOISINAGE 

Organiser une visite de la centrale de Chooz pour les habitants qui se posent des questions (nuisances, retombées financières pour la 

Commune, emploi…). 

Projet en cours 

 [ Nouvelle idée de projet ? ] 

 


