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Doische Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

Politique de développement rural 

 Politique de la Région wallonne  
Fait l’objet d’un décret et d’un arrêté   
 

 Améliorer les conditions de vie des habitants en milieu rural, 
au point de vue économique, environnemental, social et culturel (politique GLOBALE) 
 

 Processus participatif mené par une commune 

 

 Opération décrite dans un document appelé Programme 
Communal de Développement Rural 
Sa validité maximale : 10 ans (possibilité de solliciter des financements) 
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Décision communale 

2010 : Décision du Conseil communal d’entamer une Opération de 
Développement Rural … avec l’accompagnement de la Fondation 
Rurale de Wallonie 

Accord du Ministre de la Ruralité en 2011 

La FRW est un organisme privé en charge de missions de service 
public, notamment l’accompagnement de certaines Communes pour 
leur Opération de Développement Rural 
Assurer l’information, la consultation et la participation de la 
population 
Contribuer à l’élaboration du PCDR 
Aider la Commune à exécuter les projets contenus dans le PCDR 
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Plan de la présentation 

Elaboration du PCDR 

Programme Communal de Développement Rural 
de la Commune de Doische 

Mise en œuvre du PCDR 
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2013-2017 

Elaboration du PCDR 
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Auteur de PCDR 

 2013 : Désignation de l’auteur de PCDR, le bureau 
d’étude Survey&Aménagement 

 
 Analyse des caractéristiques de la commune 

 Diagnostic du territoire 

 Rédaction de la stratégie de développement 

 Rédaction des fiches-projets 
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Diagnostic socio-économique 

 Etude approfondie du territoire : 

Statistiques 

Données socio-économiques 

 Diagnostic de l’auteur : 

Principales ressources 

Principales problématiques 
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Réunions d’Information et de Consultation 

2014 :  

 Réunions d’Information 
et de Consultation dans 
les villages (9 réunions / 
178 participants) 

 Consultation des 
acteurs locaux (15 
personnes-ressources) 
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Schéma stratégique 

13 constats 
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Mise en place de la CLDR 

Conseil communal du 28 août 2014 : Mise en place de la 

Commission Locale de Développement Rural (CLDR) composée de 40 membres : 

- 31 citoyens représentant les différents villages, les différentes classes d’âge et 
les différents milieux socio-économiques de l’entité 

- 9 représentants du Conseil communal : les 5 membres du Collège et 4 
Conseillers communaux (Messieurs BELOT, GUISLAIN, OFFROIS et PAULY). 
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Groupes de Travail thématiques 

 2015 : 7 réunions thématiques / 139 participants 
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Stratégie de développement 
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Stratégie de développement 

4 défis 
15 objectifs 
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Priorisation des projets 

Réunions d’Information et de Consultation 

Personnes-ressources 

Groupes de Travail thématiques 

• LISTE DES PROJETS 
Commission Locale de 
Développement Rural 

• PRIORISATION DES PROJETS Priorisation des projets 
par la CLDR 

Groupes-projets 
de la CLDR 

• APPROBATION DES FICHES-PROJETS 
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Réunions de la CLDR 

2014-2017 
 
12 réunions de 

la CLDR 

2 mai 2017 : « La CLDR approuve, sans réserve, l’avant-projet de PCDR  

                 qu’elle transmet au Conseil communal pour approbation » 
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Procédure 

1. Approbation du projet de PCDR par la Commission 
Locale de Développement Rural        2 mai 

2. Approbation du projet de PCDR par le Collège 
communal         9 mai 

3. Recevabilité du PCDR par la DGO3   26 mai 

4. Approbation du projet de PCDR par le Conseil 
communal        1° juin 
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Procédure 

5. Multiplication et envoi du document PCDR     juillet ? 

6. Examen du PCDR par la Commission Régionale 
d’Aménagement du Territoire             septembre ? 

7. Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon 
pour une durée de validité de 10 ans maximum 

8. Première « réunion de demande de 
convention Développement rural » 
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PCDR de la Commune de Doische 
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5 parties du PCDR 

Diagnostic socio-économique 

Consultation de la population 

Stratégie de développement 

Projets 

Tableau récapitulatif 



CONSTATS 

• Un manque cruel d’activités économiques et de services rendant 
le territoire peu attractif 

• Un territoire isolé et peu accessible 

OBJECTIFS 

• Encourager et favoriser l’installation et l’accompagnement de 
nouveaux acteurs économiques locaux afin de développer 
l’activité économique au sein du territoire  

• Maintenir, soutenir et développer les commerces et services de 
proximité dans les différents villages  

PROJETS 

• Création d’une association des indépendants et commerçants 

• Création d’un zoning artisanal 

• Création d’un atelier rural 

• Création de cabinets de consultation médicale 

• Réalisation d’un Plan Communal de Mobilité 



CONSTATS 

• Un cadre de vie exceptionnel, riche, varié et reconnu 

• Des ressources naturelles variées et de qualité à 
valoriser 

OBJECTIFS 

• Préserver l’importante valeur patrimoniale de Doische, richesse 
structurante d’un cadre de vie d’exception 

• Développer une véritable politique d’aménagement du territoire 
afin d’accompagner le développement démographique de la 
population dans le respect du cadre rural de l’entité et des 
principes du développement durable   

PROJETS 

• Réalisation d’un Schéma de Structure Communal et d’un 
Règlement Communal d’Urbanisme 

• Création d’un réseau de chaleur Bois-énergie 

• Réfection et mise en valeur du petit patrimoine 

• Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à 
l’environnement 



CONSTATS 

• Une population vieillissante 

• Une carence marquée de la tranche des jeunes actifs 

OBJECTIFS 

• Anticiper l’évolution de la société en créant des logements, des 
infrastructures et des services adaptés et innovants  

PROJETS 

• Création de logements tremplins 

• Création de logements intergénérationnels 

• Création d’infrastructures d’accueil pour la petite enfance 

• Développement des activités et services pour les seniors 



CONSTATS 

• Un territoire présentant un énorme potentiel de 
développement touristique largement sous-exploité 

OBJECTIFS 

• Améliorer et optimiser le cadre infrastructurel d’accueil et 
d’information touristique sur le territoire  

PROJETS 

• Création d’une zone de baignade dans l’Hermeton 

• Création et équipement de liaisons douces et touristiques 
mettant en valeur le patrimoine de l’entité 

• Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de 
l’entité 

• Création de places de stationnement pour les motor-homes 



CONSTATS 

• Convivialité et cohésion sociale intravillageoise des 
atouts à conserver 

OBJECTIFS 

• Améliorer et/ou créer des lieux de rencontre conviviaux dans une 
dimension intergénérationnelle, patrimoniale et de 
multifonctionnalité 

• Soutenir le monde associatif et culturel local afin de développer 
les activités existantes et d’en initier des nouvelles 

PROJETS 

• Aménagement d’espaces de convivialité : Gimnée, Vaucelles, 
Matagne-la-Grande + création à Soulme, Gochenée 

• Création d’un Service d’Echange Local et d’un Repair-Café 

• Création de Maisons de village par l’aménagement des salles 
communales : Vaucelles, Matagne-la-Grande + Vodelée 



CONSTATS 
• Un territoire « effacé » peu connu à l’extérieur 

OBJECTIFS 

• Améliorer la visibilité de l’entité et renvoyer une image attractive 
et dynamique du territoire vis-à-vis de l’extérieur, développer le 
marketing communal  

• Renforcer le sentiment d’appartenance et l’identité communale 
au sein des villages  

PROJETS 

• Mise en place de mesures de marketing territorial 

• Développement et aménagement du Carmel 

• Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre 
Vodelée et le RAVeL 

• Création d’un pré-RAVeL Doische-Philippeville-Florennes 
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Fiches-projets 

30 projets de lot 0     2014-2018 

7 projets de lot 1   2018-2020 

11 projets de lot 2  2021-2024 

44 projets de lot 3     2024-2028  
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Projets du lot 1 

N° Intitulé Localisation 

1.1 
Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et 
touristiques mettant en valeur le patrimoine de l’Entité  

Entité 

1.2 Mise en place de mesures de marketing territorial Entité 

1.3 Développement et aménagement du Carmel Matagne-la-Petite 

1.4 
Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et 
de loisirs 

Niverlée 

1.5 

Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion 
sociale et au renforcement du sentiment d’appartenance à la 
commune  

Entité 

1.6 
Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de 
l’entité 

Entité 

1.7 
Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre 
Vodelée et le RAVeL 

Vodelée, Gimnée 
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Première demande de convention 

Projet à initier en 2018 :  

Aménagement de l’étang du Grand Bu en 
zone de convivialité et de loisirs  

 Curage de l’étang 

 Aménagement : 

 d’une zone récréative 

 de deux pontons de pêche 

 d’espaces de stationnement 

 Protection et mise en valeur du site  
situé en zone Natura 2000 et classé comme SGIB 

+- 259.000 euros TVAC 
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Développement et aménagement du Carmel 

Projet à initier en 2019 :  

VOLET A. Rénovation des infrastructures 

 Mise en conformité de l’électricité 

 Rénovation du système de chauffage 

 Isolation et remplacement des châssis 

 Peinture, décoration et mobilier 

 … 

+- 332.000 euros TVAC 
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Elaboration d’une stratégie touristique 

 Projet à initier en 2019 : 

Etude touristique à réaliser par un bureau d’études spécialisé : 

 Diagnostic : faiblesses et potentialités du territoire 

 Stratégie : objectifs 

 Actions (court/moyen/long terme) 

 +- 48.000 euros TVAC 
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Approbation par le Gouvernement 
wallon : validité 2018-2028 ? 

Mise en œuvre du PCDR 
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Réalisation des projets du PCDR 

Le PCDR est un outil de gestion communale qui : 

- donne accès à des subsides de maximum 80% pour les projets 
relevant du Ministre en charge du développement rural 
(amélioration du cadre de vie, lieux de rencontre, services à la 
population…) 

- est un atout dans la recherche d’autres financements (sport, 
tourisme, appels à projets, subsides européens…) 

- certains projets peuvent se réaliser avec peu de moyens 
financiers 
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Subsides Développement rural 

 Circulaire 2015 : 
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Procédure Développement rural 

1. Première réunion de coordination (DGO3 et autres pouvoirs subsidiants) 

2. Convention-faisabilité (5%) – accord de principe du Ministre de la Ruralité 

3. Désignation d’un auteur de projet 

4. Réalisation du dossier « avant-projet » (riverains, CLDR, partenaires…) 

5. Comité d’accompagnement sur l’avant-projet (DGO3 et autres pouvoirs subsidiants) et 
approbation de la DGO3 

6. Réalisation du dossier « projet »: plans (avec remarques de la DGO3), demande de 
permis d’urbanisme et réalisation du cahier des charges 

7. Convention-réalisation – accord de principe du Ministre de la Ruralité 

8. Adjudication des travaux 

9. Promesse ferme du Ministre 

10. Notification à l’adjudicataire et réalisation des travaux 
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Mise en œuvre du PCDR 

 Rapport d’activité de l’ODR : la commune dresse 
annuellement un rapport sur l’état d’avancement de 
l’opération (projets réalisés/en cours/abandonnés) 

 Rapport d’activité de la CLDR : 4 réunions par an minimum 
(associée à toutes les phases d’élaboration, de réalisation, 
de suivi du PCDR) + projets à initier dans les 3 prochaines 
années 

 

                    avec l’accompagnement de la FRW 


