
Malgré son coût, l’opération « Cœur de village » lancée par le collège communal de

Doische semble faire l’unanimité. Même l’opposition applaudit ce projet qui vise à

sécuriser et à rendre plus jolis et fonctionnels les abords de la Maison communale.

Pascal Jacquiez pointe une des deux maisons qui seront abattues. On y aménagera l’entrée du nouveau parking de
36 places. JLP
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>> L’église et la Maison communale de Doische (JLP)

C’est une partie de la rue Sandron (la RN99), du nº 92 au nº132, de la rue du Marais

au nouveau bâtiment du CPAS, qui va profiter, sur 450 mètres, d’une rénovation en

profondeur.

«  Le centre de Doische n’est ni très propre, ni très attractif  », débute Pascal Jacquiez

(MR), le bourgmestre. «  Il souffre aussi d’un gros problème de parking, avec

seulement dix places devant la Maison communale. Enfin, la sécurité des piétons

n’est pas assurée, surtout au niveau du rétrécissement de la chaussée, près du poste

de police.  »

>> La maisonnette, à gauche, sera rasée pour élargir la chaussée et aménager un

trottoir (JLP)
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Pour faire sauter ce goulot, la Ville a acheté la maison qui empiète sur la rue. Elle la

rasera pour élargir la route et aménager un trottoir. Les trottoirs constituent justement

le poste le plus important de ce vaste chantier de rénovation.

«  En tout, on va poser 3.800 m2 de pavés en pierre naturelle  », précise Pascal

Jacquiez. «  Les bordures et finitions seront en pierre bleue ; il faut compter 300

mètres courant.

C’est plus cher que des autobloquants, mais ça ne nécessitera pas d’entretien,

d’autant que les joints, qui seront réalisés avec de la résine, ne laisseront pas les

herbes et autres végétaux s’enraciner. »

>> Le terrain qui accueillera le parking de 36 places (JLP)

Après la sécurisation des piétons, place au confort des automobilistes. Un parking de

36 places est prévu à côté de la Maison communale et de la salle Quarante. Une

maison sera abattue pour permettre cet aménagement plus que bienvenu au centre de

Doische. Un second parking, de 12 places celui-là, desservira le CPAS.

L’entrée de la Maison communale ne tolérera plus que quatre aires de stationnement,

dont deux dédiées aux personnes à mobilité réduite. Il faut dire qu’un petit espace de

rencontre, qui accueillera aussi le monument aux morts (une énorme plaque

commémorative en fonte), y est projeté.
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nté de bancs et de tables sera dessiné derrière la Maison communale, alors que des

rampes pour PMR seront installées à l’entrée de l’église, de la Maison communale et

du CPAS. L’éclairage public sera également revu, avec du LED partout. La rue sera

éclairée par 26 lampadaires en crosse, alors que l’église et la Maison communale

bénéficieront d’une mise en lumière particulière.

Enfin, une bonne partie des câbles aériens seront enterrés, et cela sans que la voirie,

qui a été restaurée en 2014, ne soit ouverte.

Les travaux devraient durer de huit à dix mois. Le mayeur espère les voir démarrer

dès septembre prochain : «  Je suivrai le chantier et les entrepreneurs de près pour

qu’il soit terminé au plus tard en juin 2018  », conclut Pascal Jacquiez, dont c’est en

réalité le métier, puisqu’il est contrôleur des travaux à la Province de Namur.

La rénovation du centre de Doische, estimée à 1.150.000 €, ne bénéficiera d’aucun

subside. C’est le prix à payer pour que le projet se concrétise rapidement. À cette

somme, il faut ajouter l’achat et la démolition des deux maisons acquises par la

commune : 200.000 €. Pour financer ces 1.350.000 € sur fonds propres, la commune

a vendu un bois à un particulier (450.000 €) et s’apprête à valoriser un terrain à bâtir à

Niverlée (160.000 € minimum). Un emprunt de 450.000 € sur vingt ans sera contracté,

et le solde, d’environ 300.000 €, est prévu au budget extraordinaire.

Le début du chantier est espéré en septembre, sa fin en juin 2018, juste avant les

élections.
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>Alain Cockx habite à une centaine de mètres de la Maison communale. Sa maison, à

front de voirie, va gagner en confort et dégagement avec la rénovation du centre de

Doische : «  Ce sont des travaux vraiment utiles, surtout pour la sécurité des piétons.

Pour l’instant, c’est dangereux de marcher le long de la rue Martin Sandron. On est

parfois obligé de monter sur la chaussée, comme au rétrécissement près de chez

moi. En plus, ces travaux vont embellir Doische.  »

>Vinciane Goka revenait d’avoir préparé les repas à l’école quand nous l’avons

croisée : «  Voilà vingt ans que j’habite à Doische, et j’ai toujours connu le village

comme il est maintenant, un peu délabré.

Les alentours de la poste et la Maison communale sont très dangereux pour les

piétons, surtout au niveau du rétrécissement où on est obligé de marcher sur la

chaussée. À cet endroit, c’est même dangereux pour les automobilistes, car ce n’est

pas évident de s’y croiser.  »
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>Jean-Claude Debris venait à la poste, dont le parking sera entièrement repavé, quand

nous l’avons rencontré. Le Gimnéen voit d’un bon œil les travaux qui s’annoncent : « 

Pour Doische, c’est vraiment bien. Il était temps d’embellir le centre du village qui, à

ma connaissance, n’a jamais profité de gros travaux.

Ces améliorations du cœur de village seront bénéfiques à plusieurs points de vue :

pour la sécurité, le parking et, enfin, le coup d’œil.  »

>Sandrine Hasquin réside dans le village de Niverlée, mais travaille au Centre Culturel

de Doische, dont les bureaux sont situés rue Martin Sandron, au-dessus de la

bibliothèque communale : «  Ces aménagements s’annoncent très positifs.

Le fait de prévoir des places de parking est une très bonne chose : pour les riverains,

les employés et les visiteurs.
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Les trottoirs, c’est aussi très bien, surtout pour les personnes à mobilité réduite et les

mamans avec une poussette. »

Ces travaux permettront aussi de sécuriser les abords de la salle Quarante, située

derrière la Maison communale. Pour l’instant, les gens qui louent la salle des fêtes

doivent passer par la cour du service Travaux où se trouvent divers engins et du

matériel. Le nouveau parking de 36 places offrira un accès direct à la salle, laquelle

conservera des toilettes publiques, mais celles-ci seront renfermées, urinoirs compris.
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