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Ce chapitre reprend les projets répondant aux attentes des citoyens exprimés lors de la 

consultation de la population et qui ont été mis en œuvre à Doische pendant l’élaboration 

du PCDR. La liste qui suit ne prétend pas être exhaustive, mais décrit et illustre les actions 

et projets qui ont abouti avant la finalisation du PCDR ou qui sont en cours de réalisation. 

 

0.1. Rénovation des installations du football (avril 2014) 
L’ES Gimnée-Mazée, le seul club de football de l’entité, regroupe plusieurs équipes d’âges et plus de 

100 affiliés sur son terrain à Doische. Rafraichissement des infrastructures, sécurisation des 

vestiaires, remplacement de l’installation de chauffage central… 

 

0.2. Création d’une page Facebook communale et d’un compte Twitter 

(mars-avril 2014) 
L’utilisation des réseaux sociaux pour informer la population, avait été demandée lors des 

consultations. Cette page permet de diffuser des informations, enquêtes, événements… 

 

0.3. Découverte et préservation du patrimoine local (depuis 2014) 
- Création d’une carte des promenades (février 2015) : Création d’une carte IGN à l’échelle 

1/25.000 par l’Office du Tourisme, reprend toute l’entité. « Agrémentée de nombreuses 

photographies, complète, colorée et attractive, elle sera un outil précieux pour tous les touristes 

ainsi que pour tous les habitants de l’entité. Outre les traditionnels pictogrammes, elle renseigne 

les points de vue et autres informations intéressantes sur le patrimoine bâti et naturel, le RAVeL 

ainsi que les chemins de grande randonnée (GR 125) et de Saint-Jacques de Compostelle qui 

traversent la commune. L’échelle suffisamment précise permet d’identifier tous les chemins et 

autres sentiers et une référence aux fiches de promenades de chacun des dix villages est 

mentionnée sur la carte. » in Vers l’avenir du 3 février 2016. 

- Recensement, étude et réalisation de fiches-techniques sur le petit patrimoine local par la 

Province de Namur : Bonne fontaine à Vodelée, Fontaine et pompe St-Laurent à Matagne-la-

Grande, Chapelle St-Hilaire à Matagne-la-Petite, Fontaine et pompe St-Hilaire à Matagne-la-

Petite et chapelle en face de l’école de Matagne-la-Petite (octobre 2016) ; 

- Recensement et étude phytosanitaire des 72 arbres remarquables du site classé de la chapelle 

St-Hilaire à Matagne-la-Petite par la Province de Namur (octobre 2016) ; 

- Création et mise en place de panneaux touristiques dans le Village de Soulme (avril 2015) ; 

- Restauration des vitraux de l’Eglise de Vodelée par la Fabrique d’Eglise (août 2016) ; 

- Création d’un circuit pédestre de découverte du petit patrimoine religieux et philosophique par 

le Centre culturel, dans le cadre des journées du patrimoine (septembre 2016). 
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0.4. Sécurisation et réfection des voiries (depuis 2014) 
Une réponse a été apportée à de nombreuses demandes exprimées lors des consultations : 

- Rue des Ruelles (2016), rue du Marais (2016), rue Martin Sandron (2016) et rue du Calvaire 

(2017) à Doische ; 

- Rue du Bois des Moines à Gimnée (2016) ; 

- Route en béton reliant Doische à Gochenée (2016) et rue des Biaux (2017-2018) à Gochenée ; 

- Rue de Vierves (2014), rue Saint-Hilaire (2016) et rue de l’Auberge à Matagne-la-Petite (2017) ; 

- Le Quartier Saint-Laurent (2016), Vert Tienne et la Sablonnière (2017-2018) et rue de la 

Couturelle (2017-2018) à Matagne-la-Grande ; 

- Entretien de la route du Grand Bu vers la rue des Tilleuls (2016) et du centre de village (2017) à 

Niverlée ; 

- Rue de la Scierie à Soulme (2017-2018) ; 

- Rue d’Agimont (2015-2016), rue des Roches (2015-2016), rue des Sources (2016) et rue de 

Gimnée (2017-2018) à Vodelée ; 

- Rue d’Aubrives (2016), rue de l’Egalité (2016), rue de Vaucelles (2016) et rue de la Joncquière 

(2016) à Vaucelles. 

 

0.5. Adhésion à Mobilesem (février 2015) 
Cette ASBL met en place une série d’actions répondant aux besoins de mobilité des citoyens d’une 

dizaine de communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse : call-center (horaires des transports, 

covoiturage…), cours théoriques et pratiques pour l’obtention du permis de conduire, réparation, 

location et vente de vélos, réseau de chauffeurs volontaires, promotion du covoiturage, 

accompagnement des communes dans le montage de projets pour réduire leur parc de véhicules les 

plus polluants et réduire les moyens alloués aux frais de roulage… 

 

0.6. Création d’un lieu de coaccueil pour les accueillantes d’enfants (avril 

2015) 
La Commune de Doische a mis à disposition de l’« Envol des Petits Lutins », une infrastructure 

d’accueil au Carmel de Matagne-la-Petite. Cette solution est provisoire en attendant l’aménagement 

d’un local au lycée de Doische. Deux accueillantes conventionnées par l’ONE accueillent les enfants 

de 0 à 3 ans. 

 

0.7. Adhésion au Massif forestier du Pays de Chimay (septembre 2015) 
Ce projet, à l’initiative de la Région wallonne par la réalisation d’une étude en 2008 sur la manière la 

plus adéquate de valoriser touristiquement les forêts de Wallonie, est porté par le Parc naturel 

Viroin-Hermeton. Elle regroupe les Communes de Couvin, Chimay, Doische, Froidchapelle, 

Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval. Elle a été désignée comme l’un des trois massifs 

forestiers pilotes. Les actions permettent de valoriser les hébergements, restaurants et bistrots du 

terroir, les  activités ainsi que de proposer des aménagements et actions de promotion. 

 

0.8. Création d’un logement de transit (octobre 2015) 
Rénovation d’une maison de 2 chambres, rue de Fombay 3A à Romerée, par la Commune de Doische. 

Ce logement permettra d’accueillir temporairement (maximum 6 mois) des personnes qui se 
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trouveraient subitement en situation précaire et auraient besoin d’un toit en urgence. La commune 

de Doische n’avait, à ce jour, aucun logement de transit. 

 

0.9. Etude réalisée en vue de la construction d’un hall omnisports (octobre 

2015) 
Une étude a été réalisée (15.000 euros) en vue de la construction d’un centre sportif communal : un 

terrain de jeu de 40 mètres sur 20 permettant d’y pratiquer le football en salle, le basket, le volley, le 

ping-pong, le badminton... et d’accueillir les cours de gym des écoles de l’entité, des vestiaires, une 

cafeteria et deux salles de réunions. Ce projet a été estimé a 1,9 millions d’euros, dont 122.000 euros 

pour l’acquisition du terrain. En raison du coût conséquent des installations et des nombreuses 

contraintes à respecter, le projet a été abandonné pour raisons financières. « En soustrayant les 75% 

de subsides Infrasports, la part communale se serait élevée à 500.000 euros. Une somme jugée 

excessive par l’équipe en place. » in Vers l’Avenir du 21 novembre 2015. 

 

0.10. Visite de la centrale nucléaire de Chooz (depuis octobre 2015) 
Une visite est organisée chaque année depuis 2015 pour les habitants par la Centrale de Chooz afin 

de répondre aux interrogations résultant de la proximité avec la centrale française : nuisances, 

retombées financières pour la Commune, emploi… 

 

0.11. Extension de l’école de Matagne-la-Petite (novembre 2015) 
Depuis 6 ans, deux modules permettaient d’accueillir une classe et le réfectoire de l’école. La 

construction de cette nouvelle extension, subsidiée à hauteur de 88%, a permis de créer une classe, 

un réfectoire, un local de psychomotricité et des sanitaires.  

La Commune veille au développement des services au sein des trois écoles communales : repas, 

garderie, activités… afin de maintenir les écoles communales, qui favorisent la cohésion sociale au 

sein des villages. 

 

0.12. Travail de prospective « ESSAIMAGE » (depuis 2015) 
Une action de prospective est en cours dans l’arrondissement de Philippeville, la Commune de 

Doische y est très active. L’objectif de cette démarche est d’identifier de nouveaux projets porteurs 

pour l’Entre-Sambre-et-Meuse. Les forces politiques locales ont souhaité s’engager, à l’initiative du 

Bureau économique de la Province de Namur (BEP), dans cette démarche afin de dégager des 

perspectives d’avenir pour ce territoire en décrochage économique. Ce travail est organisé autour de 

l’analyse des données, de la rencontre des acteurs clés, de visites de terrain et surtout l’organisation 

de nombreux ateliers réunissant les forces vives de l’arrondissement. Ce projet aboutira à la 

réalisation d’un plan d’actions visant le redéploiement de l’arrondissement et la construction d’une 

stratégie territoriale à l’horizon 2030 ; un plan d’action mobilisateur, nourri de projets porteurs et de 

perspectives de financement. 

 

0.13. Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

(depuis 2015) 
Des aménagements ont été réalisés pour favoriser l’accessibilité de la Maison communale aux 

personnes à mobilité réduite, dont le déménagement du Service urbanisme au rez-de-chaussée 
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(mars 2016). Dans le cadre du projet d’aménagement du centre de Doische, en plus des travaux de 

voiries et la création de trottoirs, des aménagements pour PMR seront réalisés devant 

l’Administration communale, l’église et le CPAS de Doische (2018). En outre, une rampe a été 

installée à  l’école de Matagne-la-Petite (octobre 2015). 

 

0.14. Aménagement d’un logement social (février 2016) 
Rénovation d’un appartement d’1 chambre, rue des Tilleuls à Romerée par la Commune de Doische. 

La gestion de ce logement est assurée par le CPAS. 

 

0.15. Actualisation du site Internet communal (octobre 2016) 
Le site Internet a été complètement refait. Il comprend de nombreux liens, documents, informations 

utiles aux habitants. 

 

0.16. Mise à disposition d’un local pour la jeunesse de Doische (octobre 

2016) 
Un local communal a été mis à la disposition de la jeunesse, qui ne possédait pas de local pour se 

réunir et pour stocker son matériel. Il s’agit de l’ancien local de balle-pelote, situé près du terrain du 

football de Doische. 

 

0.17. Amélioration des réseaux de télécommunication (depuis novembre 

2016) 
La Commune a été identifiée comme « zone blanche » dans le plan d’action du Ministre fédéral des 

Télécoms visant à assurer à terme une bonne couverture à haut débit sur le territoire.  La population 

a été invitée à remplir un questionnaire pour le 8 janvier 2017 permettant d’établir une analyse 

approfondie des problèmes rencontrés. 245 questionnaires ont été remplis. La Commune est en 

attente de nouvelles ; un plan d’action sera mis en place au niveau fédéral afin de fournir des 

solutions aux citoyens, de réduire les coûts de déploiement du haut débit et d’accroitre la rentabilité 

des projets d’investissement dans les zones concernées. 

 

0.18. Création d’un espace de rencontre pour les seniors à Doische (2016) 
Un local a été aménagé au Centre culturel de Doische pour permettre l’organisation des réunions 

entre seniors sur le village de Doische. 

 

0.19. Création d’un site Internet à destination des associations locales (2016) 
L’Administration communale a repris, dans un site Internet intitulé « Vademecum d’organisation 

d’événements » toutes les informations utiles aux associations locales en vue de la préparation et au 

déroulement de leurs activités : démarches, documents, législation… (http://evenements.doische.be) 

Cet outil répond à la demande de la population, de soutenir les associations locales et de faciliter 

leurs démarches administratives.  

En outre, le Centre culturel réunit les associations locales chaque année en vue d’établir un 

calendrier annuel des activités.  
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Des activités communes sont organisées entre les quatre implantations scolaires et les services 

communaux, para-communaux et les associations sont soucieux d’améliorer leur collaboration et des 

actions communes sont organisées. Le Centre culturel par exemple décentralise ses activités en 

créant des partenariats avec diverses associations locales. 

 

0.20. Création d’un site Internet sur le Règlement général de Police 

administrative (2016) 
L’Administration communale a créé un site pour communiquer sur le Règlement général de Police 

administrative (http://rgpa.doische.be). Cet outil a pour objectif « d’apporter une solution aux 

désagréments susceptibles de mettre en péril la tranquillité et la convivialité qui se doivent de régner 

dans nos rues et quartiers. L’idéal serait que chacun d’entre nous respecte ces règles, garantes d'une 

vie sociale harmonieuse ». En parallèle, des campagnes d'information et de sensibilisation sont 

régulièrement menées via « le Bulletin communal » et en collaboration avec les acteurs de terrain. 

 

0.21. Création de deux « halte-garderie » (2016) 
Le projet rentré auprès de la Province de Namur a été accepté. Deux « halte-garderie (bébé-bus) » 

seront créés sur la commune de Doische (choix des lieux en cours de finalisation). Il s’agit d’un projet 

mené en partenariat avec l’Administration communale de Viroinval. Cette crèche itinérante offrira 

une solution aux parents qui cherchent ponctuellement un lieu de garde pour leur enfant 

(demandeurs d’emploi, parents au foyer, personnes en formation…). 

 

0.22. Réunions citoyennes dans le cadre du « nouveau décret pour les 

Centres culturels » (depuis février 2017) 
Dans le cadre du nouveau décret des centres culturels, le Centre culturel de Doische a mis en place 

un processus d’autoévaluation et d’analyse partagée du territoire qui encourage la démocratie 

culturelle.  Une série d’informations ont déjà pu être récoltées, via un formulaire à la population et 

des réunions avec les acteurs locaux. 

 

0.23. Création d’un annuaire commercial (février 2017) 
Réalisation d’un annuaire commercial sur le site Internet communal regroupant tous les 

commerçants, indépendants et professions libérales dans l’objectif de promouvoir et soutenir les 

entreprises locales. 

 

0.24. Rénovation de la salle communale de Gimnée (2017) 
Des travaux d’aménagement de la salle Saint-Servais à Gimnée sont prévus sur fonds propres. Il s’agit 

du  remplacement du plafond de la salle principale pour une meilleure isolation phonique et 

thermique ainsi que le remplacement du plafond de la scène, création d’un sas d’entrée, équipement 

de la cuisine, réfection des sanitaires et isolation extérieure du bâtiment. 

 

0.25. Construction d’un Hall-relais agricole (2017) 
La coopérative « La Grelinette » a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projet « hall relais 

agricoles » de la Région wallonne. L’infrastructure sera installée à Florennes et ouverte aux 
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producteurs de sept Communes, dont celle de Doische. Des ateliers de transformation permettront 

aux artisans, producteurs et agriculteurs de valoriser, transformer, stocker, conditionner et 

commercialiser leurs produits agricoles.  
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0.26. Action de stérilisation des chats errants (2017) 
La commune a passé une convention avec le « SPA - Refuge du Beaussart » (Couvin) en vue de 

mettre en place une campagne de stérilisation des chats errants dans le cadre d’un appel à projet 

lancé par le Ministre wallon en charge du bien-être animal. Un subside de 2.000 € est alloué pour ce 

projet. 

 

0.27. Acquisition de matériel de propreté et participation au Grand 

Nettoyage de Printemps (2017) 
Dans le cadre de l’appel à projet BeWapp lancé par le Ministre wallon de l’Environnement, la 

commune a obtenu une subvention de 60 %, plafonnée à 10.000 €, pour l’acquisition de matériel de 

propreté, à savoir des poubelles et cendriers à adjoindre aux poubelles. 

En outre, la commune participe au « Grand Nettoyage de Printemps », édition 2017.  

 

0.28. Campagne POLLEC 3 (2017) 
La commune a pris part au projet POLLEC 3 en partenariat avec le BEP Namur. Le projet a pour but de 

soutenir les communes à élaborer un Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat dans 

le cadre de la Convention des Maires. 

Il consiste en un soutien méthodologique et un soutien financier pour 50% de la valeur totale du coût 

de l’expertise externe pour les Communes (6.000 euros pour notre commune).  

 

0.29. Création d’un espace de détente à l’ancien cimetière de Doische (2017-

2018) 
Réaffectation de l’ancien cimetière de Doische en un cimetière cinéraire et un espace scénique. 

Aménagement de l’espace en un lieu de détente et avec la possibilité d’organiser des activités 

culturelles. La Commune obtient, pour cela, un subside de 15.000 €. 

 

0.30. Aménagement du centre de Doische (2018) 
Le dossier d’aménagement du centre de Doische est en cours d’élaboration depuis juillet 2016. Les 

principaux travaux concernent la réfection des trottoirs par la pose de pavés naturels de part et 

d’autre de la Maison communale, démolition de deux bâtiments, création d’un parking de 36 places à 

côté de la salle de Quarante, enfouissement de câbles et pose de nouveaux luminaires, création 

d’une rampe d’accès PMR à la maison communale, à l’église et au foyer culturel. 

 

 


