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Etat d’avancement des projets du PCDR 2018-2028 de Doische 
 

1.1 
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE LIAISONS INTERVILLAGES, DOUCES ET 
TOURISTIQUES METTANT EN VALEUR LE PATRIMOINE DE L’ENTITÉ 

PROJET EN COURS 

1/ Promotion de la pratique de la mobilité douce 
Description du projet : Promotion de la pratique de la mobilité douce ; Sécurisation de la liaison cyclable entre le RAVeL et le village de 
Romerée par l’entretien du chemin 12 de Gimnée. 

- 2018, Promotion de la campagne « Testez un vélo électrique ! » de la Wallonie. 
- 2019, Création d’un groupe GRACQ Sud ESEM Cyclistes quotidiens Asbl pour l’arrondissement de Philippeville et 
la Botte du Hainaut. Organisation d’une journée dans le cadre de la Semaine de la Mobilité (Mobilesem, Centre 
culture, CPAS, PCS : bourse aux vélos, exposition sur le vélo, démonstration et test de vélos électriques, parcours 
d’agilité à vélo). 
- 2020, Acquisition d’un véhicule équipé d’un moteur essence/CNG (gaz naturel compressé) avec un subside de 
10.000€ obtenus dans le cadre de l’appel à projet Verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux 2018. 
Introduction d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projet « Communes pilotes Wallonie cyclable 
2020 ». 
- Actions reconduites : Actions menées par Mobilesem sur son territoire d’action (réparation-location-vente vélos, 
chauffeurs bénévoles, covoiturage etc.). Actions de sensibilisation à la mobilité par le PCS dans sa programmation 
2020-2025. 

2/ Création de circuits de promenade touristique 
Description du projet : Balisage d’une promenade mettant en valeur les artistes locaux ; Balisage d’une promenade mettant en valeur les 
bornes frontières ; Balisage de promenades mettant en réseau les points d’intérêt de la commune ; Balisage d’1 ou 2 boucles de promenades 
équestres ; Balisage d’1 boucle de promenade pour les quads. 

- 2019, Inauguration du circuit des bornes frontières : 4kms de balisage pour un montant de 2.900€ dont 1450€ 
obtenus via un subside de l’AWAP et l’intervention financière de la Confrérie de la Carmelle et du Centre culturel 
pour la mise en place de ce projet (installation d’un panneau explicatif, pose de balisage, nettoyage, réparation et 
placement des bornes). 

3/ Entretien des sentiers 
Description du projet : Entretien régulier des sentiers prioritaires par le Service Travaux ; Entretien régulier ou ponctuel des sentiers par les 
habitants et associations (coordonnés par l’office du tourisme) ; Mise à disposition d’un portail de signalement des problèmes pour l’entretien 
curatif des sentiers. 

- 2017, Réhabilitation du sentier de la Joncquière à Doische dans le cadre de la Semaine des Sentiers. 
- 2018, Achat d’un tondo-broyeur pour l’entretien des sentiers (80 cm de large). 
- 2019, Engagement d’1 personne au Service travaux pour l’entretien des sentiers et de leur signalétique. 
- Actions reconduites : Partenariat entre l’Office du Tourisme et le Service travaux pour l’entretien des sentiers. 

4/ Balisage et promotion des sentiers 
Description du projet : Balisage des promenades de l’Office du Tourisme ; Balisage des deux circuits vélo de l’Office du Tourisme ; Balisage 
du circuit vélo mettant en valeur le petit patrimoine religieux et philosophique de la commune ; Balisage du circuit VTT de la Vallée de 
l’Hermeton ; Création de panneaux d’information avec les sentiers ; Création d’un site Internet et/ou page Facebook pour l’Office du 
Tourisme ; Réalisation de capsules vidéo avec les sentiers ; Référencement des itinéraires de promenade et des aménagements ponctuels 
(équipements) ; Organisation de journées de promotion de type Rendez-vous sur les sentiers. 

- 2017, Création d’une Page Facebook de l’Office du Tourisme. Participation à la Semaine des Sentiers 
(réhabilitation du sentier de la Joncquière à Doische). Participation au RAVeL des BBQ (balade vélo gourmande et 
animations à Doische par l’Office du Tourisme en collaboration avec la Province de Namur). Participation à la 
Balade pique-nique (balade à Gochenée, Soulme et Vodelée avec animations musicales, producteurs, marché de 
terroir par l’Office du Tourisme en collaboration avec la Province de Namur). 
- 2018, Participation au RAVeL des BBQ (à Doische par l’Office du Tourisme). Organisation d’une journée « cyclo & 
terroir » (à Doische par l’Office du Tourisme). Mise à jour régulière du site Internet https://tourisme.doische.be.  
- 2019, Création d’un circuit vélo point-nœud balisés de 59 kms sur l’entité dans le cadre du projet Eurocyclo 
(itinéraire de 1.200 kms sur les 19 communes de la Maison du Tourisme pour un investissement de 524.000€ 
subsidiés à 90% par l’Europe et la Région wallonne, avec le BEP et la Province de Namur). 
- 2020, Balisage officiel en juin de 5 promenades de l’Office du Tourisme (Doische, Gochenée, MlaGrande, 
MlaPetite et Vodelée). Décompte final du projet : 29.700€ (étude, balisage et pose de panneaux). L’étude préalable 
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avait été réalisée en 2018 (schéma directeur par l'Office du Tourisme, TRACES TPI, Commissariat Général au 
Tourisme). Balisage par l’entreprise TVB de Bastogne. 
 
Itinéraire du réseau Eurocyclo (2019) : 

 
5/ Aménagements ponctuels 

Description du projet : Aménagement d’une aire de pique-nique et d’un mirador à Romerée ; Aménagement d’une table d’observation à 
Gochenée ; Aménagement d’une table d’observation à MlaGrande ; Aménagement d’une aire de pique-nique dans le bois entre Soulme et 
Vodelée ; Aménagement d’une aire de pique-nique le long du RAVeL à MlaPetite ; Aménagement d’une toilette sèche à Soulme ; 
Aménagement de l’espace d’accueil (tentes) rue des Ruelles à Doische. 

- 2018, Aménagement d’une table de pique-nique et d’une plaine de jeux à Gimnée (voir projet 3.43) ; 
Aménagement de deux tables de pique-nique à Doische à l’arrière de la Maison communale (voir projet 3.27). 
- 2020, Aménagement de sanitaires extérieurs, dont 1 PMR (toilette publique déplacée à l’arrière de la Maison 
communale suite aux travaux d’aménagement du centre de Doische). Lancement du marché public de travaux 
pour la fourniture et la pose d’une tour d’observation de 11,50m à destination touristique et didactique à la 
Montagne de la Carrière à Vaucelles (SGIB en Natura 2000). Montant de 72.000€ inscrit au budget 2021 avec un 
subside espéré du CGT de 60%. 
 
Exemple de mirador (2020) : 

 

1.2 MISE EN PLACE DE MESURES DE MARKETING TERRITORIAL 
PROJET EN COURS 

1/ Création d’une identité visuelle pour la commune 
Description du projet : Création d’une identité visuelle pour la commune (logo, slogan, outils) ; Aménagement des entrées de village avec un 
code visuel. 

- 2018, Séance d’information à la CLDR par la Directrice de la Maison du Tourisme. 

2/ Développement de la signalétique directionnelle 
Description du projet : « Vallée de l’Hermeton », « Vers Doische » 

3/ Création de panneaux d’information et de signalisation 
Description du projet : Villages, RAVeL, attractions touristiques, panneau d’affichage numérique. 

- 2019, Achat et installation devant la Maison communale d’un panneau d’affichage numérique LED d’informations 
touristiques et communales (19.830€). Installation d’une valve d’information éclairée à l’Office du Tourisme. 
- 2020, Installation de 2 autres valves d’informations éclairées pour la Maison communale (un panneau 
d’information et un panneau publicitaire). 

4/ Amélioration de la visibilité de l’Office du Tourisme 
Description du projet : Signalétique ; promotion de ses activités ; amélioration de l’appel visuel ; réalisation d’un site Internet ; création 
d’une page Facebook ; financement ; élargir les heures d’ouverture. 
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- 2017, Création d’une Page Facebook de l’Office du Tourisme 
- 2018, Engagement d’un deuxième mi-temps pour l’Office du Tourisme ce qui a permis d’élargir les heures 
d’ouverture de l’Office du Tourisme (4  8 à 9 demi-jours par semaine).  
- Actions reconduites : Mise à jour régulière du site Internet https://tourisme.doische.be et de la page Facebook. 
Poursuite des actions de promotion et l’organisation d’événements. 
 
Aménagement de nouveaux locaux pour l’Office du Tourisme : 
- 2018, Acquisition de l’ancienne Boucherie de Doische (n°108 de la rue Martin Sandron composée de 3 
appartements) - acte de vente signé pour 71.500€. 
- 2019, Désignation d’un auteur de projet (société civile multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine 
PIERARD) pour l’étude et la direction des travaux de création d’un office du tourisme, d’un logement communal 
et d’un restaurant au 108 de la rue Martin Sandron. 
- 2020, Attribution des travaux d’aménagement de l’Office du Tourisme ainsi que la rénovation d’une annexe pour 
un montant de 79.500€ sur fonds propres en juillet (44.000€ pour OduT + 16.000€ pour l’annexe + 19.500€ de 
matériaux pour le service travaux). Le projet prévoit l’aménagement d’un bureau d’accueil, d’un wc et d’une petite 
cuisine au rez-de-chaussée, d’une salle de réunion et d’un bureau administratif à l’étage et l’aménagement de 
l’annexe pour le stockage du matériel de l’Office du Tourisme. Début des travaux en août. 
 
Photos avant travaux (2020) : 

  
 
Esquisse du projet (2020) : 

 
5/ Référencement et promotion de l’offre touristique 

Description du projet : Brochures ; capsules vidéos ; organisation d’événements ; remorque publicitaires ou publibus ; référencement ; 
création d’interactions touristiques avec les communes voisines ; envisager taxe de séjour. 

- 2016, Réalisation de capsules vidéos de promotion (Carmel, Soulme, Vodelée et Saint-Hilaire). Cartes des 
promenades. 
- 2017, Signature de la charte namuroise (label) du réseau Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Participation au RAVeL des BBQ (balade vélo gourmande et animations par l’Office du Tourisme en collaboration 
avec la Province de Namur). Participation à la Balade pique-nique organisée à Gochenée, Soulme et Vodelée 
(balade avec animations musicales, producteurs, marché de terroir par l’Office du Tourisme en collaboration avec 
la Province de Namur). Participation aux Journées du Patrimoine (découverte de l’ancienne voie de chemin de fer 
156). Participation à la Journée des Eglises ouvertes (Soulme et Niverlée).  
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- 2018, Participation au RAVeL des BBQ à Doische (par l’Office du Tourisme). Organisation d’une journée « cyclo & 
terroir » à Doische (par l’Office du Tourisme). 
- 2019, Installation d’un panneau d’affichage numérique LED d’informations touristiques devant la Maison 
communale (voir point 2). Acquisition d’une camionnette par la Maison du Tourisme en vue de la création d’un 
guichet mobile mis à la disposition des Offices du Tourisme (subsides européens LEADER obtenus dans le cadre du 
GAL de la Botte). 
- 2020, Réalisation et diffusion d’une carte communale (cartobel) référençant les curiosités locales (patrimoine) et 
les commerces.  

6/ Aménagement d’un point information touristique à Gochenée 
Photo avant travaux : 

 
7/ Création d’un réseau de guides touristiques 

1.3 DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU CARMEL 

PROJET EN COURS 

Promotion de l’infrastructure existante 
Description du projet : Publicité de l’infrastructure auprès des entreprises et privés ; Publicité du complexe (centre d’hébergement) auprès 
des écoles ; Amélioration du site Internet et du référencement ; Création d’un partenariat public-privé avec une agence événementielle ; 
Envisager de changer l’appellation du domaine, qui a une connotation religieuse. 

- 2016, Réalisation d’une capsule vidéo de promotion. 
- 2018, Réédition du folder promotionnel. 
- Actions reconduites : Mise à jour régulière du site Internet et de la page Facebook. Poursuite des actions de 
promotion de l’infrastructure. 

A/ Rénovation des infrastructures  
Description du projet : Relooking (peinture, décoration, mobilier) ; Création d’un espace de coworking ; Isolation du bâtiment ; Rénovation 
du système de chauffage ; Fourniture d’un accès à Internet haut-débit ; Création d’espaces de rencontres ; Installation d’un abri-vélos ; 
Rénovation de l’électricité ; Remplacement des châssis et isolation de la toiture du cloître ; Rénovation des hébergements pour l’accueil 
d’entreprises. 

- 2017, Rénovation du système de chauffage (remplacement des 2 chaudières), relooking et isolation des 2 grandes 
salles (voir volet D).  
- 2019, Création d’une infrastructure médicale dans l’aile nord-est du Carmel (voir projet 2.1). Déploiement de la 
VDSL à MlaPetite. 

B / Aménagement d’une infrastructure pour la promotion des  
produits locaux et l’accueil de petits groupes 

Description du projet : Aménagement de l’Estaminet : salle polyvalente, coin cuisine, toilettes, espace de stockage. 

Photo avant travaux :  
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C/ Création de logements intergénérationnels  
Description du projet : Aménagement de l’aile nord-est. 

- 2013, L’aménagement de l’ensemble de l’aile nord-est à fait l’objet d’un permis d’urbanisme qui prévoyait la 
création d’un logement pour seniors au rez-de-chaussée, la création d’un logement de 2 chambres au premier 
étage et deux duplex de 2 et 4 chambres. 
 
Photo avant travaux :  

   
D/ Création d’une salle polyvalente  

Description du projet : Transformation des deux grandes salles : peinture, création de baies vitrées donnant sur le parc etc. Extension 
véranda/terrasse. 

- 2017, Rénovation des deux grandes salles de réception (création de baies vitrées donnant sur le parc, isolation 
des murs et plafonds, peinture, électricité, carrelage, châssis, éclairage, chauffage) et remplacement des deux 
chaudières pour un montant de 103.540€ (dont 39.620€ de subsides UREBA). 
 
Photos avant et après travaux (2017) :  

 

 

1.4 
AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DU GRAND BU EN ZONE DE CONVIVIALITÉ ET DE 
LOISIRS 

PROJET EN COURS 

- 2018, Bien rendu libre d’occupation. Réunion de coordination avec les pouvoirs subsidiant en mai. 
- 2019, Désignation d’un auteur de projet (ARPAYGE Sprl). Obtention d’une convention-faisabilité Développement 
rural (provision de 5.500€ pour l’étude du projet). Présentation de l’avant-projet à la population et à la CLDR. 
- 2020, Présentation de l’avant-projet aux pouvoirs subsidiants en janvier. Envoi de l’avant-projet corrigé en avril 
2020 pour approbation par la Ministre de la Ruralité vu l’augmentation de l’estimation financière du projet : 
363.500€ dont 291.000€ de subsides espérés. 
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Esquisse du projet (2019) : 

 

1.5 
MISE EN PLACE DE MESURES VISANT AU MAINTIEN DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET AU RENFORCEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COMMUNE 

Description du projet : Réunir les comités pour la mise en place de partenariats ; Mise en place de nouvelles initiatives locales ; 
Organisation d’activités intervillages itinérantes ; Organisation d’événements communaux ; Accueil des nouveaux habitants ; 
Sensibilisation à la ruralité 

PROJET EN COURS  
- 2017, Conférence organisée par l’ASBL Petit Rustique Matagne pour sensibiliser les habitants à l’importance de 
l’accueil des migrants. 
- 2018, Mise en place d’un Conseil d’Orientation du Centre culturel (espace où se retrouvent des habitants, des 
acteurs culturels, des responsables d’association… avec des membres du Conseil d’Administration et de l’équipe 
du Centre culturel qui, dans un esprit de réflexion et d’échanges, définissent et évaluent les projets du Centre 
culturel). 
Dans le cadre de la préparation du contrat-programme 2020-2025, le Conseil d’Orientation et l’équipe d’animation 
ont procédé à une autoévaluation du programme précédent et réalisé une analyse partagée du territoire en 
consultant les habitants afin de déterminer des enjeux, actions culturelles et activités.  
- 2019, Concours d’écriture « Esprit de clocher » (réseau de bibliothèques). Concours photos « Photographie ton 
village ! » visant à mettre en lumière les éléments emblématiques grâce aux regards que portent les habitants sur 
leur propre lieu de vie, leur environnement de tous les jours (Centre culturel). Création d’un Plan de Cohésion 
Sociale (voir projet 3.10). 
- 2020, Reconnaissance du Centre culturel par la Fédération Wallonie Bruxelles pour 2020-2024 (contrat-
programme d’action culturelle générale). 
- 2021, Création d’un potager partagé à Romerée (prévu en novembre 2020 mais post-posé en raison du Covid). 
Projet initié par le Foyer culturel, le groupe citoyen Simplici’TERRE et le Plan de Cohésion Sociale. 
- Actions reconduites : Plus de 100 activités organisées chaque année sur la commune par les groupements. 
Coordination de l’ensemble des groupements de l’entité par le Foyer culturel. Rencontre des comités fin d’année 
pour établir le calendrier des activités. Plaine de jeux pour les enfants de 3 à 16 ans organisée en été par le Centre 
culturel et le service Accueil Temps Libre. Organisation de café-papote dans le cadre du PCS 2020-2025 (action 
portée par le Petit Rustique). Organisation d’activités de rencontre pour personnes isolées dans le cadre du PCS 
2020-2025 (action portée par le Centre culturel). 

1.6 
ELABORATION D’UNE STRATÉGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE 
L’ENTITÉ 

Description du projet : Réalisation d’un plan stratégique par un bureau d’étude : diagnostic, objectifs et programme d’actions à court, moyen 
et long terme. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2017, Doische a signé la charte namuroise (label) du réseau Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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- 2018, Séance d’information à la CLDR par la Directrice de la Maison du Tourisme. 

1.7 
CRÉATION D’UNE VOIE LENTE ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE ENTRE 
VODELÉE ET LE RAVEL 

Description du projet : Création d’une piste cyclable rue du Point d’Arrêt (RAVeL) et route de Gimnée ; Sécurisation de la traversée de la 
N40 ; Réfection partielle des voiries ; Eclairage, balisage et promotion. 

PROJET ABANDONNÉ 

- 2019, Réfection du tronçon de la route de Gimnée à Vodelée, entre la N40 et le tournant après la carrière, par 
l’entreprise Eurovia pour un montant de 129.000€ dont 40% de subsides FIC 2018-2019. 
- Projet abandonné en 2020, Aménagement d’un itinéraire sécurisé entre le RAVeL de Gimnée et Romedenne via 
le RAVeL avec sécurisation de la traversée de la N40, éclairage, balisage et promotion (voir projet 2.11) et itinéraire 
sécurisé existant entre Romedenne et le village de Vodelée (rue du Pige). 

2.1 
CRÉATION DE CABINETS DE CONSULTATION MÉDICALE ET DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS ET SERVICES POUR LES SENIORS 

PROJET EN COURS 

1/ Mise en place de mesures pour chercher à attirer des médecins  
et spécialistes médicaux sur la commune  

- 2017, Les mesures ont été discutées avec les médecins locaux lors d’une réunion de concertation. 
- Octobre 2019-mars 2020, Occupation du 1° cabinet médical par le Dr Palacios, qui s’est ensuite installé à Vierves 
(à 5 km de MlaPetite, sur la commune de Viroinval). 
- Septembre 2020, Occupation du 1° cabinet médical ainsi que du logement tremplin par le Dr Ngakuna E’Sim-
Nziam. 
- Décembre 2020, Occupation du 2° cabinet médical par un assistant en médecine. 
- 2021, Occupation du 3° cabinet par des spécialistes. 

2/ Création de cabinets de consultation médicale avec logements de fonction  
- 2019, Création d’un 1° cabinet médical aménagé par la Commune dans l’aile nord-est du Carmel de MlaPetite. 
Sablage et rejointoyage de la façade extérieure, isolation des murs extérieurs, création de cloisons, remplacement 
des menuiseries intérieures, travaux de finitions intérieures (carrelage, pose de vinyle, peintures), création d’une 
rampe intérieure, adaptation de l’installation électrique, système de chauffage central, installations sanitaires. 
Auteur de projet : société civile multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine PIERARD. Décompte final 
des travaux : 88.000€ avec un subside espéré de 69.000€ obtenu en 2018 dans le cadre de l’appel à projet de la 
Région wallonne « visant à lutter contre la pénurie de médecins généralistes en milieu rural par la création de 
logements tremplins et de cabinets ruraux ». Le cabinet est équipé du matériel suivant : bureau, téléphone, 
modem, table d’examen médical, parlophone avec kit vidéo, toise bébé, toise, pèse bébé, pèse-personne, 
armoires. 
- 2020, Aménagement d’un 2° cabinet médical avec salle d’attente (3800€ sur fonds propres) et équipement. Loué 
depuis décembre 2020 à un assistant en médecine. 
- Début 2021, Aménagement d’un 3° cabinet médical (1200€ sur fonds propres) permettant l’accueil de spécialistes 
(voir volet 3). 
 
Photos du 1° cabinet médical avant et après travaux (2019) :  

 
 
- Mai 2020, Création d’un logement tremplin destiné prioritairement aux médecins et assistants en médecine dans 
l’ancienne maison de l’instituteur de MlaPetite (voir projet 3.23). Triplex de 2 chambres comprenant un sas 
d’entrée avec des escaliers, un séjour comprenant une cuisine équipée, une chambre, une salle de bain, un escalier 
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donnant sur une chambre à l’étage et un grenier. Isolation des murs extérieurs, de la dalle de sol, création de 
cloisons légères, plafonnage et pose de tablettes, travaux de finitions intérieures (carrelage, pose de parquets, 
menuiseries intérieures, peintures), nouvelle installation électrique, système de chauffage central, installations 
sanitaires. Auteur de projet : société civile multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine PIERARD. 
Décompte final des travaux : 151.000€ avec un subside espéré de 100.000€ obtenu en 2018 dans le cadre de 
l’appel à projet de la Région wallonne « visant à lutter contre la pénurie de médecins généralistes en milieu rural 
par la création de logements tremplins et de cabinets ruraux ».  
 
Photos du logement avant et après travaux (2020) :  

 
3/ Création d’une maison médicale  

Description du projet : Mise à disposition d’une infrastructure communale pour la création d’une Maisons médicale (association créée par 
une équipe médicale pluridisciplinaire, avec un secrétariat commun et un système de paiement forfaitaire via un abonnement du patient) 
en vue d’attirer des médecins et spécialistes sur l’entité (dentistes, kinésithérapeutes…). 

- 2017, Le projet a été discuté avec les médecins locaux lors d’une réunion de concertation. Il s’avère difficile, selon 
eux, d’imaginer la création d’une Maison médicale sur la commune mais encouragent le développement de 
l’infrastructure (action 2) dans le futur pour la création de plusieurs cabinets permettant l’accueil d’une association 
de médecins ou la création d’une polyclinique. 
- 2019-2020, Aménagement de 3 cabinets médicaux au Carmel par la Commune permettant l’accueil de médecins 
généralistes et de spécialistes. 

4/ Achat d’un second taxi-social pour le CPAS  

5/ Promotion des services et activités existants  
- 2017, Nouveau service de livraisons de repas à domicile (privé) créé sur l’entité par le restaurant Le Sus Scrofa. 
Travaux d’agrandissement du magasin Linges & Bulles et du lavoir du CPAS. 
- 2019, Activation de conventions avec les services d’aide à domicile. 
- Actions reconduites : Bulletin communal, site Internet communal, page Facebook etc. 
 
Photos avant et après travaux (2018) : 

  
6/ Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  

- 2018, Aménagement de rampes d’accès PMR à l’Administration communale, au CPAS et à l’Eglise de Doische. 
 
 
 
 
 



ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PCDR 2018-2028 DE DOISCHE -  Rapport Annuel 2020 9 

Photos après travaux (2018) : 

 
7/ Création d’un Conseil consultatif communal des aînés  

Description du projet : Ce conseil sera chargé de réfléchir aux problèmes actuels et futurs des aînés et de transmettre des propositions 
concrètes d’amélioration au Conseil communal. 

8/ Organisation d’activités et de formations pour les seniors  
Description du projet : … mais en particulier via la création d’un club de seniors (de type 3x20 ou Tamalou) pour la mise en place d’actions 
par et pour les seniors. 

2.2 RÉALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ 
Description du projet : Réalisation d’une étude de mobilité par un bureau d’études : diagnostic, objectifs et propositions d’amélioration de la 
mobilité à court et à moyen terme (sécurité routière, mobilité douce, transport en commun, mobilité alternative etc.) au niveau communal 
ou intercommunal. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2018, Formations au permis de conduire théorique pour les étudiants organisées (2 sessions de 28 heures) par 
l’Agence Locale pour l’Emploi en partenariat avec l’ASBL Mobilesem. 

2.3 CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES MOTOR-HOMES 
Description du projet : Création d’une ou plusieurs haltes de nuit (48h maximum) de deux ou trois emplacements chacune avec une aire de 
services (eaux, électricité et vidange sanitaire). 

PROJET EN ATTENTE 

2.4 
PROGRAMMATION D’ACTIONS DE PROTECTION ET DE SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT 

PROJET EN COURS 

1/ Sensibilisation au cadre de vie, aux ressources naturelles et au respect de l’environnement 

- 2018, Visite guidée dans la réserve du Baquet à Doische (Centre culturel et Office du Tourisme). Conférence Zéro 
déchet (en collaboration avec le Centre culturel). 
- 2019, Ouverture d’une grainothèque (bibliothèque et collectif Terre-écocitoyenne du Pays des Merveilles). 
Organisation de la Journée de l’arbre avec distribution gratuite (avec section horticole de l’Athénée).  
- Actions reconduites : L’ASBL Les pouces verts organise des conférences-sensibilisation. La régionale de l’ASBL 
Natagora met en place des actions de protection. 

2/ Sensibilisation des habitants à l’utilisation des produits phytos 

3/ Accompagnement et sensibilisation des agriculteurs 

4/ Création de parcours didactiques 

5/ Création de prés fleuris 

6/ Mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts 

- 2017, Commune zéro phyto et achat d’une bineuse. 

7/ Mise en place d’actions de protection de l’environnement 

- 2020, Acquisition d’un véhicule équipé d’un moteur essence/CNG (gaz naturel compressé) avec un subside de 
10.000€ obtenus dans le cadre de l’appel à projet Verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux 2018. 
Journée bénévole pour la gestion de la balsamine de l’Himalaya présente sur l’Hermeton à Soulme en juillet 2020 
(Contrat Rivière Haute Meuse, Centre culturel et Admin. communale). 
- Actions reconduites : Aménagements réalisés dans le cadre des projets européens LIFE Pelouses sèches depuis 
2005 et LIFE Papillon depuis 2009. 

8/ Mise en œuvre et suivi du plan d’épuration 

- 2017, Egouttage du Quartier Saint-Laurent à MlaGrande. 
- 2019, Egouttage du village de Niverlée. 
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9/ Adhésion de la commune au Plan Maya 

10/ Participation à l’opération Combles et Clochers 

11/ Adhésion au Contrat Rivière Haute Meuse 

- 2020, Approbation de la convention avec le Contrat de Rivière Haute-Meuse en juin et désignation des 
représentants du Conseil communal en juillet. 

12/ Mise en place d’un Plan Communal de Développement de la Nature  
avec cartographie du réseau écologique 

Prochaine programmation non connue. 

2.5 
CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE MATAGNE-LA-
GRANDE 

Description du projet : Création d’un dispositif de sécurité rue des Sorbiers ; Entretien et remise en valeur des usoirs ; Création d’un espace 
de convivialité sous forme d’espace partagé ; Aménagement et entretien de la Fontaine Saint-Laurent ; Rafraichissement de la Chapelle 
Saint-Laurent ; Sablage des murs ; Restauration de l’escalier et des rampes ; Aménagement du parvis de l’Eglise Saint-Laurent ; Remise en 
valeur de la pompe à eau. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2017, La Province de Namur, dans le cadre de son étude de petits patrimoines de Doische, a remis ses 
recommandations pour la restauration de la Fontaine Saint-Laurent. 
- 2018, Entretien de la fontaine Saint-Laurent. 
 
Création d’un espace de convivialité, d’un boulodrome et d’un four à pain collectif rue de la station : 
- 2019, Subsides de 15.000€ obtenus dans le cadre de l’appel à projet « C’est ma ruralité 2019 » de la Région 
wallonne en collaboration avec le comité Fêtes et Traditions de Matagne-la-Grande.  
- 2020, Désignation d’un architecte : Sébastien Moraux de Couvin. Permis d’urbanisme obtenu en décembre. 
 
Photo avant travaux et esquisse d’aménagement (2016) : 

  
2.6 CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE LOCAL 
Description du projet : Groupement de personnes mettant des ressources à disposition les unes des autres (services, objectifs, savoirs, savoirs-
faire etc.) selon ses envies et compétences. Les échanges entre les membres sont mesurés dans une unité d’échange propre au groupe, qui 
se réfère généralement à la durée du service. 

PROJET EN ATTENTE 

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

PROJET EN COURS 

- 2018, Désignation d’un auteur de projet (Olivier DECUYPER de Couvin) pour la création d’un espace multisports 
non couvert rue de la station (au jeu de balle). Création d’un comité d’accompagnement.  
- 2019, Réunion de concertation avec les citoyens.  
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- 2020, Enquête publique et obtention du permis d’urbanisme. Lancement du marché public d’une valeur estimée 
à 181.000€. Promesse ferme de subsides Infrasports de 161.000€. 
 
Esquisse du projet (2019) : 

 
2.8 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE HUART DE GIMNÉE 
Description du projet : Mise en valeur, réaménagement et rénovation de l’espace formé par la Place Huart et les différents éléments 
environnements.  

PROJET EN ATTENTE 

Photo et esquisse d’aménagement (2016) : 

 
2.9 CRÉATION D’UN ATELIER RURAL 
Description du projet : Bâtiment communal loué pour une durée limitée aux petites et moyennes entreprises en phase de lancement, en voie 
d’expansion ou de diversification (composé de cellules modulables). 

PROJET EN ATTENTE 

Réflexion en cours dans le cadre du projet 3.6. Création d’une halle couverte pour la vente de produits locaux et 
éventuellement d’un hall-relais agricole ou d’une cellule de l’atelier rural aux normes AFSCA. 

2.10 CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS-ÉNERGIE 
Description du projet : Alimentation d’un ensemble de bâtiment à partir d’une production centralisée de chaleur au sein d’une seule 
chaufferie alimentée par des sous-produits de l’industrie du bois (plaquettes, pellets…). Localisation proposée : zoning artisanal (voir projet 
3.6) 

PROJET EN ATTENTE  
Nécessite, dans un premier temps, la réalisation d’une étude de pré-faisabilité. 

2.11 
CRÉATION D’UN PRÉ-RAVEL SUR LA LIGNE 136 DOISCHE-PHILIPPEVILLE-
FLORENNES 

Description du projet : Liaison de 19 km permettant de relier les villages de Gimnée, Romedenne, Merlemont, Villers-le-Gambon, 
Chaumont et Florennes. Projet transcommunal représentant une longueur de 1360 mètres sur l’entité de Doische permettant de rejoindre 
le RAVeL 2 à Gimnée. 

PROJET EN COURS 

- 2016, Réunion entre les 3 communes et l’ASBL Mobilesem. 
- 2018, Réunion entre les 3 communes, l’ASBL Mobilesem, la SNCB, la cellule RAVeL du SPW et la DGO1. Courrier 
envoyé au Ministre afin de classer en dossier prioritaire ce tronçon. 
- 2019, Mise à disposition de l’assiette de l’ancienne ligne 136 par la SNCB au profit de la Commune. Promesse de 
subsides de 75% obtenue dans le cadre de l’appel à projet « Mobilité active 2019 » du Ministre wallon de la 
Mobilité pour la création d’un tronçon de 3,3 km de pré-RAVeL entre Gimnée et Romedenne (Philippeville). Ce 
projet transcommunal concerne 1,3 km pour la portion de Doische et 2 km pour Philippeville. Les travaux prévoient 
un revêtement cyclo-piéton en tarmac, la création d’une piste cavalière, l’aménagement d’un espace de 
stationnement à Romedenne (halte pour les cyclistes et randonneurs avec accès aux ressources locales : gîte, 
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musée, producteurs) et l’installation d’une signalisation directionnelle. Le montant des travaux est estimé sur 
Doische à 270.000€ (dont 202.700€ de subsides) et sur Philippeville à 405.000€ (dont 240.000€ de subsides 
obtenus dans le cadre de cet appel à projet transcommunal). Désignation d’un auteur de projet (Service Technique 
Provincial) dans le cadre du marché conjoint avec la Ville de Philippeville pour la réalisation du projet (métrés 
estimatifs, plans et élaboration du cahier spécial des charges). 
- 2020, Déboisement de la ligne (abattage des arbres et arbustes) par le Service Travaux.  
 
Plans (2019) : 

 

3.1 RÉFECTION ET ENTRETIEN DES VOIRIES AGRICOLES 
Description du projet : Rue des Biaux à Gochenée ; Rue de la Pireuse à Doische : Rue Saint-Hilaire à Niverlée ; Chemin de Dourbes à 
MlaPetite ; Etc. Projet complémentaire : Réfection de la route de la Sablonnière à Vodelée (3.20), Réfection de la rue La Sablonnière à 
MlaGrande (3.41). Réfection de la route du Bois à Gimnée (3.42). 

PROJET EN COURS  
- 2017, Réfection de la rue du Calvaire à Doische. 
- 2018, Réfection de la rue du Vert Tienne à MlaGrande jusqu’à la jonction avec le Quartier Saint-Laurent pour un 
montant de 140.000€ dont 50% de subsides FIC 2017-2018. Promesse de subsides de 100.000€ pour la réfection 
de la route du Bois à Gimnée (voir projet 3.42). 
- 2019, Réfection d’une partie de la rue La Sablonnière à MlaGrande (sur fonds propres voir projet 3.41). Réfection 
de la rue des Biaux à Gochenée (171.000€ dont 40% de subsides FIC 2018-2019). Réfection de la rue de la Scierie 
à Soulme (52.000€). Réfection du chemin allant au Moulin de Soulme (25.000€ sur fonds propres). 
- 2020, Lancement du marché public pour la réfection de la route entre les ULM à MlaPetite et Dourbes (Plaine du 
Bieurre) en août – montant de 233.000€ inscrit au budget 2020 dont 60% de subsides RW pour les voiries agricoles. 
Auteur de projet : société civile multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine PIERARD. Promesse de 
subsides de 60% obtenue également pour la réfection d’une portion de la rue du Blocus à Gimnée – montant de 
105.000€ inscrit au budget 2021. 

3.2 RÉFECTION ET MISE EN VALEUR DU PETIT PATRIMOINE PUBLIC 
Description du projet : Mise en valeur du petit patrimoine public, notamment les fontaines, bacs à eaux, pompes, potales, chapelles en 
collaboration avec les habitants ; Mener une action afin de laisser aujourd’hui, pour le futur, des éléments du petit patrimoine 
d’aujourd’hui ; Renommer une rue de Gochenée en hommage à Alphonse Balat ; Entretenir l’Eglise de Soulme ;  
Projet complémentaire : Aménagement et entretien de la Fontaine Saint-Laurent à MlaGrande (projet 2.5). 
Localisations supplémentaires identifiées : Restauration de la Chapelle et de la Fontaine Saint-Hilaire à MlaPetite ; Restauration de la 
Chapelle rue de Vierves à MlaPetite ; Restauration de la Chapelle Baudet à MlaPetite ; Restauration de la Chapelle et de la source Notre-
Dame de Bonne-Fontaine à Vodelée ; Restauration des toiles de l’église de Niverlée. 

PROJET EN COURS 

- 2016, Rénovation de l’Eglise de Soulme (plafonnage et peinture). Restauration de la Chapelle de Bonne Fontaine 
à Vodelée.  
- 2017, Le Quartier du Centre à Gochenée a été renommé Quartier Alphonse Balat après un sondage organisé 
auprès des riverains. Participation aux Journées du Patrimoine (découverte de l’ancienne voie de chemin de fer 
156). Participation à la Journée des Eglises ouvertes (Soulme et Niverlée). La Province de Namur, dans le cadre de 
son étude de petits patrimoines de Doische, a remis ses recommandations pour la restauration des 3 chapelles et 
de la fontaine à MlaPetite (fontaine et chapelle Saint-Hilaire, chapelle rue de Vierves et chapelle Baudet), de la 
fontaine Saint-Laurent à MlaGrande (voir projet 2.5) et de la Chapelle et la source Notre-Dame de Bonne Fontaine 
à Vodelée. 
- 2018, Mise en lumière de l’église et de la Maison communale de Doische. Entretien de la fontaine Saint-Laurent 
à MlaGrande. Plafonnage et peinture de l’église de Gimnée par les ouvriers communaux pour 8.000€ sur fonds 

https://www.doische.be/ma-commune/services-communaux/directeur-general/actualites/trace-gimnee-romedenne-ign-50.pdf
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propres. Réalisation d’une étude de la Province de Namur pour la rénovation des toiles de l’Eglise de Niverlée. Le 
dossier de candidature pour la pose d’une statue au centre de Doische de l’artiste Jean Morette de Philippeville 
n’a pas été retenu dans le cadre d’un appel à projet. 
- 2019, Plafonnage et peinture de l’église de Vodelée.  
- 2020, Début des travaux du projet de transformation de l’ancien cimetière de Doische en espace culturel et 
cinéraire (voir projet 3.27). 

3.3 EMBELLISSEMENT DES VILLAGES ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS 
Description du projet : Amélioration et entretien des espaces communaux ; Amélioration des espaces privés ; Amélioration de la propreté 
par la lutte contre les incivilités ; Mise en place d’une politique de lutte contre les logements inoccupés ; Amélioration et valorisation des 
entrées de village. 

PROJET EN COURS  
- 2017, Adhésion de la commune à la Ressourcerie Namuroise (voir projet 3.14). 
- 2019, Enfouissement des bulles à verre de Doische. 
- 2020, Passage du recyparc mobile du BEP à partir de février une fois par an dans les villages (service de proximité 
pour les citoyens en perte de mobilité ou à mobilité réduite en vue de la collecte des déchets : huile, piles, pots de 
peinture, produits phyto, ampoules, frigolite, bris de verre etc.) 
- Actions reconduites : Participation à l’Opération Grand Nettoyage de Printemps depuis 2017. 

3.4 CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DES INDÉPENDANTS ET COMMERÇANTS 
Description du projet : Mise en place d’une association communale en vue de redynamiser l’économie locale, de permettre la rencontre entre 
les acteurs économiques et de défense les intérêts des commerçants, artisans et indépendants de Doische. 

PROJET EN ATTENTE 

Mesures prises par la commune en vue de son développement économique : 
- 2019, Location de la buvette de la balle-pelote de Doische (bâtiment communal inoccupé) à un indépendant 
pour la création d’une friterie. 
- 2020, Mise à jour de l’annuaire des commerçants, professions libérales et indépendants de l’entité sur le site 
Internet communal. Création d’un marché hebdomadaire, dès juillet, le jeudi de 16h à 20h30 sur le parking de la 
Maison communale (15 emplacements). Octobre, Mise en circulation d’une monnaie locale (« Le Semeur ») sur 12 
communes du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Attribution en juillet des travaux d’aménagement d’un restaurant 
au 108 de la rue Martin Sandron (voir projet 1.2) pour un montant de 125.500€ sur fonds propres. Auteur de 
projet : société civile multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine PIERARD. Début des travaux en 
août. Ce projet vise à développer l’Horeca sur l’entité (aménagement d’un espace qui sera ensuite loué à un 
indépendant, avec un cahier des charges qui exigera notamment l’utilisation de produits locaux. L’espace devrait 
accueillir cuisines, chambres froides et locaux techniques, 16 couverts au rez-de-chaussée et une vingtaine de 
couverts à l’étage). 
 
Esquisse du projet (2020) : 

 
 

3.5 CRÉATION D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE 
Description du projet : Aménagement d’infrastructures communales pour des gardiennes conventionnées ONE ; Soutien, notamment 
financier, à l’installation de gardiennes conventionnées ONE sur l’entité ; Création d’une crèche communale via un partenariat public-privé. 

PROJET EN ATTENTE 
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- 2015-2019, Mise à disposition d’un lieu de coaccueil pour accueillantes d’enfants à MlaPetite (voir projet du lot 
0). 
- 2017-Fin 2018, La halte-accueil bébé bus Doische-Viroinval a été mise en place : elle accueille les enfants de 0 à 
3 ans le mardi à Gochenée et le jeudi à Romerée (voir projet du lot 0). 

3.6 CRÉATION D’UN ZONING ARTISANAL 
Description du projet : Création d’un zoning artisanal en vue d’accueillir quelques entreprises et industries légères (type PME) ; une voirie 
communale sera créée et les parcelles équipées afin de pouvoir accueillir les entreprises 

PROJET EN COURS  
Le projet vise la création d’une zone d’activité économique mixte d’une superficie de 12 ha au croisement de la 
N40 et de la N99 au Nord du village de Doische afin de mettre à disposition des entreprises locales, des terrains 
leur permettant de débuter, de centraliser et/ou de développer leurs activités en vue d’encourager la création et 
le maintien d’emplois sur l’entité. Ces terrains se trouvent actuellement en zone agricole majoritairement, en zone 
forestière (parcelle au Nord-Est) et en zone d’habitat à caractère rural (extrémité Nord-Est et Sud-Est). Il est donc 
nécessaire d’introduire une demande de révision du plan de secteur auprès du Gouvernement wallon. 
 
- 2018, Signature d’une convention avec le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) pour la modification 
du Plan de Secteur en vue de la création d’une ZAEM. Séance d’information à la CLDR par le Directeur du BEP 
Développement territorial. Signature du compromis de vente pour l’achat d’un terrain de 1,7 ha à Doische. 
- 2019, Signature des compromis de vente pour l’achat de deux terrains nécessaires à ce projet (2,5 ha et 0,90 ha). 
- 2020, Réunion d’information préalable de la population en juin et possibilité, pour les habitants, d’envoyer par 
écrit leurs réclamations et observations. Approbation du dossier de base par le Conseil communal en juillet. Ce 
dossier décrit l’objet de la demande, la proposition d’aménagement, étudiant les alternatives, proposant un 
périmètre de compensation, déterminant les impacts potentiels pressentis etc. 
 
Plan de localisation (2020) : 

 
3.7 DÉSACRALISATION ET AMÉNAGEMENT DE CERTAINES ÉGLISES 
Description du projet : Débuter une réflexion sur la pertinence de désacraliser certaines églises présentes dans la commune ; Reconversion 
de certains édifices. 

PROJET EN ATTENTE 

3.8 AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE DE MATAGNE-LA-PETITE 
Description du projet : Création d’un espace central adapté et convivial : aménagement d’espaces de rencontres, création d’une plaine de 
jeux, sécurisation des usagers faibles, aménagement d’un trottoir rue Buchez et rue de Vierves, sécurisation du carrefour entre la rue de 
Vierves et la rue de l’Auberge ; sécurisation du carrefour entre la rue de l’Auberge et la rue du Carmel ; sécurisation du carrefour entre la rue 
de l’Auberge et la rue Philippe Buchez derrière l’église. 

PROJET EN COURS  
- 2017, Sécurisation des piétons devant l’école, rue de Vierves. 
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- 2018-2020, Projet de création d’une plaine de jeux à l’école de Matagne-la-Petite, rue de l’Auberge. Désignation 
d’un auteur de projet (Olivier DECUYPER de Couvin) et obtention du permis d’urbanisme. Malheureusement, le 
projet n’a pas obtenu la promesse de subsides d’Infrasports (75% espérés sur un projet estimé à 102.000€). 
- 2020, Lancement du marché public en novembre pour l’aménagement de la rue de la Forge et de la rue de Vierves 
dans le cadre du FIC 2019-2021 (50% de subsides). Adjudication des travaux pour la création d’une zone 
d’évitement (zone striée avec pot de fleur) rue de la Hayette en 2022 (Sodelux).  
 
Esquisse du projet (2020) : 

 

3.9 CRÉATION DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS  
Description du projet : Construction ou réhabilitation de plusieurs logements mitoyens pouvant accueillir, simultanément, des locataire 
jeunes et des locataires plus âgés. 
Projet complémentaire : Création de logements intergénérationnels au Carmel de MlaPetite (projet 1.3). 

PROJET EN ATTENTE 

Pas d’autre localisation identifiée pour l’instant. 
3.10 CRÉATION D’UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

PROJET RÉALISÉ  
- 2019, Engagement d’une chef de projet à mi-temps par le CPAS (qui mettra en œuvre le PCS) et approbation du 
Programme 2020-2025 par le Gouvernement wallon. Subsides annuels de fonctionnement de 35.300€ (31.850€ 
pour le CPAS et 3.450€ pour l’ASBL Ça manque pas d’air). 

3.11 
CRÉATION D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ POUR LA TRAVERSÉE DU VILLAGE 
DE DOISCHE 

Description du projet : Création de trottoirs et de pistes cyclables le long de la N99 ; Création de places de stationnement ; Sécurisation de 
la voirie par des aménagements permettant de diminuer la vitesse des véhicules ; Sécurisation et accessibilité du RAVeL ; Sécurisation du 
carrefour entre la rue Martin Sandron et la rue du Bois du Fir. Projet complémentaire : Aménagement du centre de Doische pour le 
renforcement de la visibilité et de l’accessibilité du pôle des services (projet 3.44). 

PROJET EN COURS 

- 2018, Aménagement des trottoirs et création d’espaces de stationnement le long de la N99 (rue Martin Sandron) 
entre la rue du Marais et le CPAS (voir projet 3.44). Projet réalisé sur fonds propres. Sécurisation des carrefours 
par un marquage au sol. 
- 2020, Adjudication des travaux pour le placement de dispositifs sécuritaires (2 pots de fleur) rue du Calvaire en 
2022 (Sodelux). 
 
Photos avant et après travaux (2018) : 
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3.12 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE VAUCELLES EN MAISON DE VILLAGE 
Description du projet : Réfection par des aménagements permettant notamment de lutter contre l’humidité ; Rafraichissement ; 
Aménagement des abords. 

PROJET EN ATTENTE 

3.13 
RÉFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DE LA COUTURELLE ET DE LA RUE DES 
SORBIERS À MATAGNE-LA-GRANDE 

Description du projet : Réfection avec aménagements sécuritaires rue de la Couturelle et rue des Sorbiers. 
Projet complémentaire : Création d’un dispositif de sécurité rue des Sorbiers voir projet 2.5 

PROJET EN COURS 
- 2019, Réfection de 750 mètres de la rue de la Couturelle entre Fagnolle et MlaGrande pour un montant de 
353.000€ dont 40% de subsides FIC 2018-2019.  

3.14 CRÉATION D’UN REPAIR-CAFÉ OU RESSOURCERIE   
PROJET RÉALISÉ  

- 2017, Adhésion de la commune à la Ressourcerie Namuroise : ramassage gratuit à domicile de tous les 
encombrants à la demande. Ouverture de la « Boutik » en 2019 à Florennes permettant la mise en vente des 
objets récupérés et rénovés dans la zone.  
- 2019, Création d’un repair-café encadré par le Plan de Cohésion Sociale, tous les premiers jeudis du mois de 16h 
à 19h à Doische.  
- Autres actions : Organisation d’une Gratiferia (ou l’art de donner) en 2019 par le collectif Terre-écocitoyenne du 
Pays des Merveilles et le Centre culturel. 

3.15 CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLINS 
Description du projet : Construction ou réhabilitation de logements locatifs mis à la disposition de jeunes ménages moyennant un loyer 
modéré et une rétribution partielle des loyers versés. 
Projet complémentaire : Création d’un logement tremplin de fonction pour les médecins dans l’ancienne école de MlaPetite (voir projet 
2.1). 

PROJET EN COURS  
- Mai 2020, Création d’un logement tremplin destiné prioritairement aux médecins et assistants en médecine dans 
l’ancienne maison de l’instituteur de MlaPetite (voir projet 2.1). Auteur de projet : société civile 
multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine PIERARD. Décompte final des travaux : 151.000€ avec un 
subside espéré de 100.000€ obtenu en 2018 dans le cadre de l’appel à projet de la Région wallonne « visant à 
lutter contre la pénurie de médecins généralistes en milieu rural par la création de logements tremplins et de 
cabinets ruraux ».  
 
Pas d’autre localisation identifiée pour l’instant. 

3.16 
RÉALISATION D’UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL ET D’UN 
GUIDE COMMUNAL D’URBANISME 

Description du projet : Réalisation d’un schéma de structure communal : document d’orientation pour l’aménagement du territoire ; 
Réalisation d’un règlement général sur les bâtisses en site rural et/ou un règlement communal d’urbanisme pour encadrer l’intégration des 
nouvelles constructions/restaurations dans leur environnement. 

PROJET EN ATTENTE 

Projet renommé / titre initial : Réalisation d’un Schéma de structure communal et d’un Règlement communal 
d’urbanisme. 
- 2018, Séance d’information à la CLDR par le Directeur du BEP Développement territorial. 
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3.17 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE MAISON COMMUNALE DE ROMERÉE 
PROJET RÉALISÉ 

- Janvier 2021, Réalisation de travaux d’aménagement du logement par le CPAS (financement des travaux sur fonds 
propres) et la Commune (travaux réalisés par le Service Travaux) dans le cadre de la convention d’accueil ILA (6 
places). 

3.18 CRÉATION D’UNE MAISON DES JEUNES   
Description du projet : Mise en place d’un lieu d’accueil et de rencontres, de créativité, d’expression et de participation par et pour les jeunes 
de 12 à 26 ans : création d’une association et aménagement d’un local de rencontre pour accueillir cette structure. 

PROJET EN ATTENTE 

3.19 
AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE MATAGNE-LA-GRANDE EN MAISON DE 
VILLAGE 

Description du projet : Aménagement d’une cuisine et des abords ; Aménagement d’un local de rencontre destiné aux seniors ; Aménagement 
de locaux pour l’accueil des comités ; Aménagement de la salle pour la pratique du sport. 

PROJET EN ATTENTE 

3.20 RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE ROUTE DE LA SABLONNIÈRE À VODELÉE 
Description du projet : Réfection du tronçon de la rue Voye d’En-Haut d’une longueur de 500 mètres. 

PROJET EN ATTENTE 

3.21 
RÉFECTION DES CHAÎNONS MANQUANTS DANS LE MAILLAGE DE VOIES 
LENTES À SOULME, GOCHENÉE ET VODELÉE   

Description du projet : Réfection du sentier 45 de Vodelée ; Réfection ponctuelle du chemin 10 de Soulme ; Réfection ponctuelle du chemin 
i1 de Soulme ; Réfection ponctuelle des chemins 13 et i8 de Soulme ; Réfection du sentier 41 de Gochenée ; Réfection ponctuelle des sentiers 
34 et i9 de Soulme ; Réfection du sentier i10 de Soulme ; Réfection du sentier i10 de Soulme ; Réfection du GR125/chemin de Compostelle 

PROJET EN ATTENTE 

3.22 CRÉATION D’UNE ÉOLIENNE CITOYENNE 
Description du projet : Création d’une coopérative citoyenne pour la production d’énergie renouvelable éolien. 
Localisation proposée : Niverlée ou Gochenée/Vodelée. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2013, Plusieurs zones favorables (avec présence d’au moins une contrainte partielle) ont été recensées sur la 
commune de Doische par l’Université Gembloux Agro‐Bio Tech Université de Liège (carte voir fiche-projet).  
- 2019, Projet privé d’installation de 4 éoliennes sur la plaine de Niverlée. Séance d’information préalable de la 
population organisée par le promoteur en 2019. Résultats de l’étude d’incidence et enquête publique prévus en 
2021. Le promoteur n’est pas intéressé par un projet citoyen. 

3.23 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE MATAGNE-LA-PETITE 
PROJET RÉALISÉ  

- Mai 2020, Création d’une salle de danse pour l’école Variation au rez-de-chaussée (ancienne école communale) 
et création d’un logement tremplin destiné prioritairement aux médecins et assistants en médecine (voir projet 
2.1) à l’étage (ancienne maison de l’instituteur) avec réfection de la cour de l’ancienne école. Auteur de projet : 
société civile multiprofessionnelle d’architectes et ingénieurs Christine PIERARD. Décompte final des travaux 
d’aménagement du logement et de la cour : 151.000€ et 12.500€ avec un subside espéré de 100.000€ et des 
travaux d’aménagement d’une salle de danse : 91.300€ sur fonds propres.  
 
Photos de la salle de danse avant et après travaux (2020) : 
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Photos du logement avant et après travaux (2020) :  

 
 
Photos de la cour de l’ancienne école avant et après travaux (2020) : 

 

3.24 CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE JEUNESSE 
Description du projet : Mise en place d’un mouvement défendant un projet d’éduction par l’action et organisant de multiples activités 
organisées pour et par les jeunes (scouts, patro) sur la commune. 

PROJET EN ATTENTE 

3.25 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE VAUCELLES 
Description du projet : Réaménagement de l’espace public rue de la Joncquière ; Aménagement de la Fontaine. 

PROJET EN ATTENTE 

3.26 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À SOULME 
Description du projet : Création d’une place centrale de rencontre ; Aménagement d’une plaine de jeux ; Aménagement d’un terrain de 
pétanque. 

PROJET EN ATTENTE 

En attente d’une opportunité d’acquisition d’un terrain, aucun espace n’étant disponible. 

3.27 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À DOISCHE 

PROJET RÉALISÉ 

- 2018, Inauguration des travaux d’aménagement du centre de Doische : Création de plusieurs espaces de 
convivialité veillant au verdissement du centre de Doische - un espace de convivialité devant la salle des mariages 
(fontaine et verdurisation du muret), d’un espace de convivialité à droite de la Maison communale (plantations et 
monument), d’un espace de convivialité à l’arrière de la Maison communale (sur la droite du parking, 
aménagement de deux tables de pique-nique), aménagement de l’espace en face de la rue de la Pireuse (banc), 
réaménagement des espaces de stationnement sur la Place de Quarante, aménagement de la ruelle, création d’un 
parking de 36 places avec plantations et aménagement d’un parking pouvant accueillir un chapiteau à l’arrière du 
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CPAS. Projet global (avec projets 3.11 et 3.44) d’un montant de 1,25 millions d’€ (réalisé sur fonds propres) 
comprenant la démolition de 2 habitations. 
 
Photos avant et après travaux (2018) :  

 

 
 
- Projet de création d’un espace multisports couvert rue du Calvaire : 
- 2018, Désignation d’un auteur de projet (Olivier DECUYPER de Couvin). Création d’un comité d’accompagnement. 
- 2019, Réunion de concertation avec les citoyens.  
- 2020, Enquête publique et obtention du permis d’urbanisme. Lancement du marché public d’une valeur estimée 
à 380.000€. Promesse ferme de subsides Infrasports de 339.000€. 
 
Esquisse du projet (2019) : 

 
 
- Projet de transformation de l’ancien cimetière de Doische en espace culturel et cinéraire (podium pour des 
concerts plein air, chalet, mise en valeur des murs d’enceinte et des anciennes tombes, espace cinéraire, terrasse 
d’observation) 
- 2012, Promesse de subsides de 15.000€ obtenus dans le cadre de l’appel à projet « aménagement, mise en 
conformité et embellissement des cimetières wallon ». 
- 2020, Début des travaux de terrassement et d’abatage par le Service Travaux en juin. Lancement du marché public 
pour l’achat de matériaux et de fourniture pour la réalisation des travaux estimés à 45.000€. 
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Photos avant travaux :  

    
 
Photos pendant travaux (2020) : 

  
 
Esquisse du projet (2020) : 

  

3.28 RÉFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DU BOIS DU FIR À DOISCHE 
Description du projet : Sécurisation de la voirie pour favoriser son accessibilité aux piétons et cyclistes. 

PROJET EN ATTENTE 

3.29 SÉCURISATION DU VILLAGE DE VODELÉE 
Description du projet : Aménagements en vue de diminuer la vitesse dans le village, en particulier rue Basse Voye, rue du Pige, rue des 
Sources, rue Voye d’Adam ; Installer un giratoire sur la Place du Batty ; Hiérarchiser et définir l’espace public en vue d’y créer des trottoirs, 
espaces de stationnement etc. 

PROJET EN ATTENTE  
- 2020, Adjudication des travaux pour la création de deux zones d’évitement (zone striée avec pot de fleur) route 
d’Agimont et rue du Pige en 2022 (Sodelux). 

3.30 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GIMNÉE 
Description du projet : Aménagements afin de réduire la vitesse des véhicules aux endroits dangereux ; amélioration de la visibilité routière 
par l’installation de miroirs ; Hiérarchiser et définir l’espace public en vue d’y créer des trottoirs, espaces de stationnement etc. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2020, Adjudication des travaux pour la sécurisation de la Place de la Fontaine par la pose de chicanes en 2022 
(Sodelux). 

3.31 CRÉATION D’UNE ZONE DE BAIGNADE DANS L’HERMETON   
Description du projet : Délimitation d’un site propre afin d’encadrer la baignade. 

PROJET EN ATTENTE 

3.32 ADHÉSION À UN GROUPE D’ACTION LOCALE   
Description du projet : ASBL regroupant des représentants publics et privés de plusieurs communes rurales pour mener des projets de 
développement rural avec une approche novatrice.  

PROJET EN ATTENTE 
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Pas de programmation possible avant 2023 ; Doische pourrait créer un GAL avec les communes limitrophes que 
sont Philippeville, Hastière ou Viroinval. 

3.33 
ORGANISATION DE MOMENTS DE RENCONTRES ET D’INFORMATION POUR 
LES AGRICULTEURS 

Description du projet : Séances d’information ; Réunions de travail pour la mise en place de projets. 

PROJET EN ATTENTE 

3.34 CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À VODELÉE 
Description du projet : Création de locaux destinés aux comités du village, l’accueil des cours de gym de l’école et l’organisation d’activités 
sportives par les associations locales via l’aménagement de la salle communale de Vodelée OU l’acquisition et l’aménagement de la salle La 
Grange. 

PROJET EN COURS 

- 2018, Le Comité des fêtes et loisirs de Vodelée a obtenu un subside de 2.000€ « Vis mon village 2018 » de la 
Fondation Roi Baudouin pour la mise aux normes de la cuisine de la salle des fêtes privée La Grange. 

3.35 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À GOCHENÉE 
Description du projet : Aménagement de l’espace public au carrefour des rues Phépet et Quartier du Centre (près de l’Eglise) ; Création d’une 
plaine de jeux. 

PROJET EN COURS  
- 2018, Désignation d’un auteur de projet (Olivier DECUYPER de Couvin) pour la création d’une plaine de jeux route 
de Biesme, en face de la salle communale. 
- 2020, Obtention du permis d’urbanisme en 2020. Lancement du marché public d’une valeur estimée à 54.000€. 
Promesse ferme de subsides Infrasports de 42.500€. 
 
Esquisse du projet (2020) : 

 
Photo du carrefour des rues Phépet et Quartier du Centre :  

 

3.36 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GOCHENÉE 
Description du projet : Sécurisation de la traversée de la N977 ; Aménagement et sécurisation des entrées du village ; Hiérarchiser et définir 
l’espace public en vue d’y créer des trottoirs, espaces de stationnement etc. 

PROJET EN ATTENTE 

3.37 CRÉATION DE LOGEMENTS INSOLITES 
Description du projet : Création d’hébergement touristiques insolites. 

PROJET EN ATTENTE 

3.38 ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL   
Description du projet : Achat d’un mini-bus de 20 places pour les déplacements des écoles et la création d’une navette vers les commerces 
et marchés. 

PROJET EN ATTENTE 
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3.39 
CRÉATION DE CHAÎNONS MANQUANTS DANS LE MAILLAGE DE VOIES LENTES 
À VAUCELLES, GIMNÉE ET DOISCHE   

Description du projet : Création d’une liaison intervillages par la réfection du sentier 24 de Doische et l’entretien du chemin i6 de Doische et 
son prolongement ; Création d’un circuit de randonnée dans les bois par un balisage et la création d’une jonction entre le sentier i1 et 8 de 
Doische. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2017, Réhabilitation du sentier de la Joncquière (sentier i6) entre Doische et Vaucelles dans le cadre de la Semaine 
des Sentiers. 

3.40 
CRÉATION D’UNE BOUCLE DE PROMENADE DANS LA RÉSERVE DES HURÉES À 
MATAGNE-LA-GRANDE ET MISE EN VALEUR DU SITE GALLO-ROMAIN   

Description du projet : Panneaux d’information touristique et historique ; Création d’une boucle de promenade par la réfection des sentiers 
pédestre 3, 20 et i2 ; Aménagement d’un espace d’observation. 

PROJET EN ATTENTE 

- 2017, La Réserve a fêté ses 25 ans (balade guidée). 
- 2018, Pose d’un panneau didactique dans la réserve naturelle des Hurées. 

3.41 
RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE ENTRE MATAGNE-LA-GRANDE ET 
DOURBES (VIROINVAL) POUR LA SÉCURISATION DE LA LIAISON ENTRE 
OIGNIES ET LE RAVEL 

PROJET EN COURS  
- 2018, Signalisation de police et directionnelle de la liaison entre le RAVeL de la ligne 523 à Olloy-sur-Viroin et de 
la Ligne 156 à MlaGrande ainsi que sur le RAVeL de la Ligne 523 entre Oignies-en-Thiérache et Olloy-sur-Viroin. 
Investissement de 10.000€ par la Direction des Déplacements doux du Service Public de Wallonie et le District des 
Routes de Philippeville, en collaboration avec la Direction des Routes de Namur, les Communes de Viroinval et 
Doische et l'ASBL Chemins du Rail. 
- 2019, Réfection d’une partie de la voirie (rue du Vert Tienne et rue de la Sablonnière) pour un montant de 
155.000€ sur fonds propres. 
 
Photos après travaux (2018) : 

   

3.42 
RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE ROUTE DU BOIS POUR LA SÉCURISATION 
DE LA LIAISON ENTRE GIMNÉE ET LE RAVEL   

PROJET RÉALISÉ  
- Décembre 2020, Réfection du chemin agricole en tarmac entre la rue du Point d’arrêt et le RAVeL (reprofilage de 
la fondation en empierrement, renouvellement de la surface hydrocarbonnée, renouvellement du revêtement de 
dalle béton), la création d’un parking, la sécurisation par signalisation horizontale et verticale et la pose de mobilier 
urbain. Auteur de projet : Service Technique Provincial. Montant des travaux : 132.000€ (Socogetra) avec une 
promesse de subsides de 100.000€ (75%) obtenue dans le cadre de l’appel à projet « Mobilité douce 2018 » du 
Ministre wallon de la Mobilité. 
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Photos avant travaux (2018) : 

  
 
Esquisse du projet (2019) : 

 
 
Photos pendant travaux (2020) : 

   

3.43 CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GIMNÉE 
PROJET RÉALISÉ 

- 2018, Création d’un espace de rencontre intergénérationnel avec plaine de jeux, table de pique-nique, dalles 
amortissantes et panneau d’information dans l’une des cours de l’école de Gimnée. L’espace est accessible à tous 
les habitants (enfants, ados et écoliers principalement) en dehors des horaires scolaires ainsi qu’aux écoliers 
durant les heures de classe. Projet financé par trois comités villageois (la Jeunesse de Gimnée, les Tchouf-Tchouf’s 
dî d’Gimnée et les New’s Mobs de Gimnée) et réalisé par la Commune (installation, sécurisation). Les comités ont 
réuni 6.831€, dont 5.000€ de subsides de la Fondation Roi Baudouin et de la Wallonie (appel à projet « Vis mon 
village 2017 ») et la commune a financé 1.000€ de matériel.  
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Photos avant et après travaux (2018) : 

 

3.44 
AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE DOISCHE POUR LE RENFORCEMENT DE LA 

VISIBILITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DU PÔLE DES SERVICES 

PROJET RÉALISÉ 

- 2018, inauguration des travaux : Création d’un parking de 36 places à l’arrière de la Maison communale et de la 
salle de Quarante. Création d’un parking de 12 places à côté du CPAS. Réaménagement des espaces de 
stationnement sur la Place de Quarante. Création d’espaces de stationnement le long de la N99 (rue Martin 
Sandron) entre la rue du Marais et le CPAS avec aménagement des trottoirs (voir projet 3.11), éclairage et 
enfouissement des fils électriques. Aménagement de rampes d’accès à l’Administration communale, au CPAS et à 
l’église favorisant l’accessibilité des services pour les personnes à mobilité réduite. Création de plusieurs espaces 
de convivialité veillant au verdissement du centre de Doische (voir projet 3.27). Mise en lumière de l’église et de 
la Maison communale. Sécurisation de la voirie par un marquage au sol. Projet global (avec projets 3.11 et 3.27) 
d’un montant de 1,25 millions d’€ (réalisé sur fonds propres) comprenant la démolition de 2 habitations. 
- 2019, Création d’un passage pour piétons en face de la Maison communale. 
- 2020, Aménagement de sanitaires extérieurs, dont 1 PMR (toilette publique déplacée à l’arrière de la Maison 
communale suite aux travaux d’aménagement du centre de Doische). 

 
Photos avant travaux : 

 

 
Photos après travaux (2018) : 

 



ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PCDR 2018-2028 DE DOISCHE -  Rapport Annuel 2020 25 

 
 

INITIATIVES NOUVELLES : 

N1 MISE À DISPOSITION DE TRANCHÉES POUR LA FIBRE OPTIQUE 

PROJET RÉALISÉ  
- 2016, La commune a été identifiée comme zone blanche par le Ministre fédéral des Télécoms. Un plan d’action 
fédéral visant à assurer à terme une bonne couverture à haut débit sur le territoire va être mis en place 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.  
- 2017, La population a été invitée à remplir un questionnaire permettant d’établir une analyse approfondie des 
problèmes rencontrés (245 questionnaires remplis à Doische). 
- 2019, Déploiement de la technologie VDSL dans tous les villages de la commune (internet à haut débit et TV 
numérique en haute définition). Prise en charge par la commune de 11 km de tranchées pour l’équipement en 
fibre optique dans le cadre d’un partenariat avec la société Proximus. Première phase des travaux à Gimnée, 
Romerée, Niverlée et Vaucelles en 2018. Deuxième phase des travaux à MlaGrande et MlaPetite en 2018. 
Troisième phase à Soulme en 2019. Décompte final des travaux pour un montant de 184.400€ sur fonds propres. 

N2 ADOPTION DU PLAN D’ACTION ÉNERGIE DURABLE  

PROJET RÉALISÉ  
- 2018, Approbation par le Conseil communal du Plan d’Action Energie Durable (PAED) dans le cadre de la Politique 
Locale Energie Climat (POLLEC 3). Signature de la Convention des Maires : la commune s’engage ainsi à réduire sa 
consommation de CO2 de 40% pour 2030. 
- 2020, Remplacement des luminaires d’éclairage public LED avec intensité variable. 45.000€ inscrits au budget 
2020 pour les phases 1 et 2 (cofinancement Commune-ORES). Phase 1 débutée en janvier sur Gochenée, Niverlée, 
Romerée, Soulme, Vaucelles et Vodelée.  

N3 CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À NIVERLÉE 

PROJET EN ATTENTE  
 



ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PCDR 2018-2028 DE DOISCHE -  Rapport Annuel 2020 26 

N4 AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE DE NIVERLÉE 

PROJET RÉALISÉ 

- 2019, Travaux d’aménagement du village comprenant la réfection complète des voiries avec égouttage et 
création de trottoirs, un aménagement pavé autour de l’église, la plantation d’arbres, l’éclairage LED, l’installation 
du mobilier (bancs, poubelles, bacs à fleurs) et d’une fontaine en collaboration avec le comité de village. 
Collaboration avec ORES pour l’enfouissement des câbles haute tension, avec Proximus pour la fibre optique et la 
SWDE pour la pose de nouveaux raccordements. Auteur de projet : société civile multiprofessionnelle d’architectes 
et ingénieurs Christine PIERARD. Réalisation des travaux : entreprise HALLOY de Rochefort pour un montant de 
693.000€ sur fonds propres. 
 
Photos avant et après travaux (2020) : 

 

  
N7 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE MATAGNE-LA-GRANDE 

PROJET EN ATTENTE  
Bâtiment communal rendu libre d’occupation en 2019. Affectation à définir. 

N8 
SÉCURISATION DE LA PLACE DE ROMERÉE AVEC AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE DE 

CONVIVIALITÉ 

PROJET EN COURS  
- 2020, Fermeture temporaire d’un tronçon de la rue des Tilleuls en juin pour l’aménagement d’une terrasse sur 
le domaine public devant la Brasserie des Eaux Vives, attrait touristique local, en vue d’accueillir les clients dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur (Covid-19). Cet espace est vite devenu un espace de convivialité et de 
rencontre au centre du village, juste à côté de l’église et de la salle communale où des manifestations publiques 
et privées se déroulent. Ce dispositif a également permis de maîtriser la vitesse des véhicules qui transitent par le 
village de Romerée et sécuriser la circulation des piétons et cyclistes. La Commune a obtenu un subside de 16.000€ 
dans le cadre de l’appel à projet « Aménagements temporaires » du SPW Mobilité en vue de pérenniser cet espace 
par des marquages au sol, bacs à fleurs et barrières permettant de délimiter la zone de rencontre ainsi que 
l’installation de panneaux de signalisation et d’un râtelier pour le stationnement des vélos. 

 


