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Présentation de l’auteur de projet
Bureau d’études Survey & Aménagement (S&A)
Rue de Chenu, 2‐4
7090 – Ronquières

Responsable du dossier :
Monsieur Jérémie DUPON, Chef de projets Cellule Urbanisme, Master en architecture – ULB, Master
complémentaire en aménagement du territoire ‐ ULB.
Survey & Aménagement est un bureau d’études spécialisé et divisé en 2 cellules particulières :
‐

une « cellule urbanisme » active principalement dans les domaines de l’aménagement du territoire,
de la mobilité et de l’urbanisme au sens large du terme ;

‐

une « cellule espaces publics » plus technique, qui s’occupe de la conception d’espaces publics, de
voiries (y compris de l’égouttage) et d’espaces verts ;

Depuis 2001, Survey & Aménagement S.A. est auteur de projet agréé pour les Plans Communaux
d’Aménagement (PCA) et les plans de lotissement
Survey & Aménagement S.A. est également auteur de projet agréé pour les Etudes d’Incidences sur
l’Environnement en Région wallonne pour la catégorie de projets : aménagement du territoire, urbanisme,
activités commerciales et de loisirs

L’équipe qui a participé à l’élaboration et la mise en forme du projet de programme communal de
développement rural est composée de :

Jérémie DUPON
•

Chef de projets Cellule Urbanisme / Master en architecture – ULB / Master complémentaire en
aménagement du territoire ‐ ULB.

Damien TITART
•

Depuis 2009 : Architecte et urbaniste, chargé de missions en aménagement du territoire / Diplôme
d’architecte / Master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire.

Nicolas PERLOT
•

Diplôme d’ingénieur agronome – Aménagement du territorie / Conseiller en Energie / Chargé de
missions en urbanisme et environnement

Laurent FIVEZ
•

Licencié en géographie / Chargé de missions en cartographie‐géomatique et études socio‐
économiques
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Carte d’identité expresse

Carte d’identité expresse de l’entité
Localisation générale et données administratives
Nom de la Commune

Doische

Province

Namur

Arrondissement administratif

Philippeville

Arrondissement judiciaire

Dinant

Communes limitrophes belges

Viroinval, Philippeville, Florennes, Hastière

Communes limitrophes françaises

Givet, Foisches, Aubrives, Hierges

Superficie totale

8.414 ha
10 (Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne‐la‐Grande, Matagne‐la‐Petite,

Nombre de villages

Niverlée, Romerée, Soulme, Vaucelles et Vodelée)
Milieu physique, naturel et humain

Région agro‐géographique

Fagne‐Famenne (Fagne)

Relief

Dépression au centre / Plateau condrusien au nord / Pentes douces au sud

Bassin hydrographique

Meuse Amont et Oise

Cours d'eau principal

L’Hermeton de catégorie 01 au nord de l’entité
7983 ha de parcelles sont non bâties (1270 ha de terres agricoles, 2537 ha

Occupation du sol (2015)

de pâtures et prés, 3667 ha de bois, 431 ha de terres vaines et vagues +
solde en autres) et 187 ha de parcelles bâties.

Réserve naturelle reconnue

2 réserves naturelles domaniales / 4 réserves naturelles agréées

Zone Natura 2000

5 zones Natura 2000 (3.392 ha soit + de 40 % du territoire)

Site de Grand Intérêt Biologique

23
Bords de route / Life Papillon / Life Nature / Pelouses sèches de Haute

Actions en faveur de l’environnement

Meuse
Aménagement du territoire normatif

Schéma de Développement de l’Espace
Régional

Zone rurale transfrontalière de la Haute Meuse / La commune ne se
trouve sur aucun couloir ou pôle important/ Réouverture de la ligne
ferroviaire 154 Dinant‐Givet en projet

Plan de Secteur (2008) ‐ Territoire de 5,5 % destiné à l’urbanisation / 47,7 % destiné à la zone forestière / 44,7 %
Philippeville‐Couvin
Plans

Communaux

destiné à la zone agricole
d'Aménagement

(PCA)
Sites à réaménager (SAR)
Lotissements

2 plans non arrêtés
L’ancien site PRB est en Site d’activité Economique Désaffecté mais pas
en SAR
Une quinzaine de lotissements d’initiative publique
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5 zones

Remembrement Rural
Règlement Général sur les Bâtisses en
Site Rural
Zone

d’Aménagement

Communal

Concerté
Biens et sites classés

1 ‐ Village de Soulme

2
9 Monuments et Sites classés
Démographie

Nombre total d'habitants (2016)

2.958

Evolution de la population

Augmentation de 100 personnes en 7 ans

Densité de population (2016)

35,2 habitants/km²

Répartition de la population (2013)

Prépondérance des 40‐69 ans

Coefficient de vieillissement (2013)

85,5

Age moyen de la population (2013)

42,2 ans

Population étrangère (2010)

88 étrangers (81 % de français / 13 % hors UE)

Taille des ménages (2016)

2,33 personnes
Logement et foncier

Nombre de logements (2013)
Pourcentage de maison familiale séparée
(4 façades) (2013)

2026 bâtiments dont 1431 logements
31 %

Taille des logements

73 % de logements de plus de 104 m²

Nombre de logements publics (2013)

14 (32 chambres)

Habitats permanents (2017)

10 résidents permanents / Pas de plan Habitat Permanent

Prix moyen de vente des maisons (2013)

106.000 euros

Prix moyen des terrains à bâtir (2012)

16,28 euros/m²
Emploi, travail et chômage

Indice de richesse (2012)

84

Revenu annuel médian (2014)

21.229 €

Répartition des revenus

Grande majorité de revenus de 10.000 € à 20.000 €

Taux d'activité (2014)

67,1 %

Taux d'emploi (2014)

57 %

Taux de chômage (2014)

15 %

Nombre de postes salariés (2015)

213

Nombre d'indépendants (2015)

290
Agriculture

Région agricole
Orientation des productions agricoles

Famenne
Bovins à dominante lait / Céréales pour le grain / Fourrages des terres
arables
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Nombre d’exploitations agricoles

55 en 2013 / Diminution d’une trentaine d’exploitations entre 2001 et 2013

Surface Agricole Utile

2.938,32 ha en 2013 / 53,21 ha par exploitation en 2011
Enseignement
3 établissements communaux et 1 établissement de la Communauté

Ecole primaire et maternelle

Française

Nombre d'élèves du maternel et du
primaire

188 communal (2016) et 133 Communauté Française (2013)
1 implantation à Doische (Athénée Royale Florennes‐Doische –

Ecole secondaire

Enseignement général de transition et professionnel) 67 élèves en 2013

Formation continue et professionnelle

EFT Charlemagne (Boulangerie – pâtisserie et Foresterie)
Services administratifs

Nombre de conseillers communaux

11 dont 5 membres du Collège

Représentation citoyenne

Commission Communale de l’Accueil, CPAS et CLDR

Impôts sur les personnes physiques
(2017‐2019)
Précompte immobilier (2017 ‐ 2019)

8%
2600 centimes additionnels
Services à la population

Revenu d’intégration sociale et articles
60 (2016)
Indicateur par droit fondamental et pour
le facteur de risque
Offre d’accueil de la petite enfance
(2015)

195ème place sur les 262 communes

38,1 places pour 100 enfants
2 accueillantes conventionnées / 2 accueillantes autonomes / Garderies

Services de garde / enfants

scolaires / Services Accueil Temps Libre / Consultations ONE

Nombre de places d’accueil pour les
ainés (2014)

22 + 15 Articles 60

89 places (52 dans la maison de repos + 37 dans la résidence)

Personnes handicapées

1 service handicontact

Services divers

1 service d’aides à domicile et un service ALE
2 médecins / Le centre hospitalier de Dinant est l’hôpital le plus proche /

Soins de santé

Une pharmacie sur l’entité / Zone de médecine générale à faible densité
médicale / Poste de garde de Chimay
Services techniques et de sécurité

Zone de police

Hermeton‐et‐Heure (avec Philippeville et Cerfontaine)

Aperçu global de la criminalité

Faible taux de criminalité ou de vols

Service d'incendie local

Service de Philippeville – Zone DINAPHI

Réseaux techniques

Eau (SWDE), Egouttage (Meuse Amont), Electricité (Ores)
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Déchets

Parc à conteneurs à Doische
Equipements et services de loisirs
De nombreuses festivités dans chaque village excepté Niverlée et

Festivités

Vaucelles

Infrastructures
Associations et comités

Une salle communale dans tous les villages excepté Niverlée
Une vingtaine d’associations et plus d’une vingtaine de comités + 6
jeunesses + 3 comités des ainés
Un Centre Culturel / Une bibliothèque / Une ludothèque / Le Petit

Culture

Rustique ASBL

Sport

12 infrastructures sportives / 14 groupements
Tourisme
La Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives / L’Office du Tourisme

Organismes

de Doische

Attractions touristiques et de loisirs

Le Carmel / Soulme « Plus beaux Villages de Wallonie » / Le patrimoine/
Les différentes promenades / Circuit de Grande Randonnée / Le RAVeL

Hébergements

17 gîtes pour une capacité d’environ 115 lits

Produits du terroir

Bières / Produits de la ferme
Mobilité

Nombre de voiries régionales

3 (N40, N99, N977)

Transports collectifs

7 lignes TEC et absence de lignes SNCB

Mobilité douce

RAVeL / Circuit de Grande Randonnée / Promenades
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PILIER I :Environnement
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I.1 Structure physique et géographique
I.1.1 Synthèse du diagnostic
@ Localisation générale
−

Commune située en Province de Namur et faisant partie de l’arrondissement administratif de
Philippeville et de l’arrondissement judiciaire de Dinant ;

−

4 communes belges limitrophes : Viroinval, Philippeville, Florennes, Hastière ;

−

4 communes françaises limitrophes : Givet, Foisches, Aubrives, Hierges ;

−

Centres urbains les plus proches : Philippeville, Givet ;

−

10 villages : Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne‐la‐Grande, Matagne‐la‐Petite, Niverlée,
Romerée, Soulme, Vaucelles et Vodelée ;

−

Aucun axe autoroutier et ferroviaire ;

−

3 routes régionales : N40, N99 et N977.

@ Relief et géologie
−

Partie intégrante de la dépression de la Fagne‐Famenne ;

−

Subdivision du relief de la commune en 3 parties :

−

o

bande méridionale du Condroz ;

o

dépression ;

o

Calestienne.

Structure géologique décomposée en deux types :
o

Le Famennien ;

o

Le dévonien inférieur/Frasnien.

−

L’altitude maximum n’excède pas les 240 m ;

−

Commune cernée au nord par un relief érodé par l’Hermeton et au sud par un relief érodé par la
Meuse (en dehors de la commune de Doische) ;

−

Une carrière encore en activité ;

−

Présence de deux anciennes concessions minières au sud de la commune ;

−

Présence d’une ancienne carrière reconvertie en espace pour la plongée ;

−

Présence de deux regroupements de sites karstiques au nord‐ouest et au sud‐est de Doische.

@ Pédologie
−

Présence de trois types de sol principaux (calcareux, argileux et limoneux).

@ Eaux de surface
−

Bassin hydrographique de Meuse Amont et Oise ;
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−

6 sous‐bassins hydrographiques ;

−

Absence de cours d’eau navigable ;

−

Un cours d’eau de 1ère catégorie (l’Hermeton) ;

−

Plusieurs cours d’eau à objectif de qualité salmonicole ;

−

Aucun plan d’eau de grande importance ;

−

Pas de prise d’eau de surface ;

−

Zones d’aléas d’inondations faibles le long de l’ensemble des cours d’eau, moyennes au nord‐ouest
du village de Doische et fortes le long de l’Hermeton.

@ Eaux souterraines
−

Territoire subdivisé en deux types de formations aquifères :
o

Calcaires du Primaire ;

o

Socle cambro‐silurien / massifs schisto‐gréseux du Dévonien.

−

L’entièreté de la commune se trouve en zone vulnérable depuis 2013 ;

−

La commune comprend 14 captages dont 2publics avec des zones de prévention forfaitaires ;

−

La commune se trouve dans la masse d’eau souterraine RWM023 ;

−

Deux écoulements souterrains au nord‐ouest de la commune.

@ Occupation du sol
−

94,4 % du territoire (7.942 ha) est considéré comme non artificialisé en 2008 ;

−

L’occupation du sol principale est la surface forestière qui représente 43 % de la surface totale de la
commune ;

−

Doische est la 2ème commune la plus boisée après Viroinval (par rapport aux communes
attenantes) ;

−

Pas de grande évolution de la situation entre 2001 et 2008.

@ Climat et qualité de l’air
−

Climat tempéré humide de type océanique ;

−

Entre 750 et 800 mm de précipitation par an ;

−

Doische se trouve partiellement sur la zone d’évacuation et de confinement de la Centrale
nucléaire de Chooz.
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I.1.2 Analyse AFOM : Structure Physique & Géographique
Atouts
•

Faiblesses

Richesse pédologique et géologique (pelouses

•

calcaires).
•

Qualité

vulnérable).
biologique

et

biodiversité

de

•

l’Hermeton très bonne.
•

Présence de zones d’aléas d’inondation fortes
le long de l’Hermeton.

Qualité physico‐chimique de moyenne à bonne

•

pour le ruisseau de la Jonquière et d’Omeris.
•

Aquifères sensibles à la pollution (zone

Aléas d’inondations faibles dans le centre
urbanisé de Doische.

Très grande proportion de surfaces non
artificialisées.

•

Concentration

très

faible

en

polluants

atmosphériques.
Opportunités
•

/

Menaces
•

/
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I.1.3 Localisation générale
Ö Carte 1 – Localisation générale
La commune de Doische est située au sud‐ouest de la province de Namur. Elle fait partie de
l’arrondissement administratif de Philippeville et de l’arrondissement judiciaire de Dinant. Ses communes
limitrophes sont Viroinval, Philippeville, Florennes, Hastière et en France : Givet, Foisches, Aubrives et
Hierges. Les centres urbains les plus importants à proximité sont Philippeville et Givet en France à
respectivement 16 km et 6 km.

L’entité de Doische s’étend sur une superficie de 8.414 ha. Elle résulte de la fusion en 1977 de 10 anciennes
communes : Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne‐la‐Grande, Matagne‐la‐Petite, Niverlée, Romerée,
Soulme, Vaucelles et Vodelée.

La commune n’est pas traversée par des voiries de grand gabarit ni par une voie de chemin de fer. Il existe
néanmoins la N40 (Philippeville‐Givet), la N99 (Couvin‐Doische) et la N977 (Rosée‐France).

Commune, arrondissements et province © SPW, DGO4 – 2011
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I.1.4 Relief et géologie
La commune de Doische fait partie de la dépression de la Fagne‐Famenne. La Fagne, à l’ouest de la Meuse
(dans l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse) et la Famenne, à l’est, s’allongent en une région déprimée d’altitudes
comprises entre 140 et 300 m, et sont coincées entre les plateaux condrusiens au nord et les plateaux
ardennais au sud.

Carte du relief (exagéré) de Wallonie © Ulg – 2011 ® S&A – 2014

© fr‐be.topographic‐map.com ‐2014
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−

Le nord de la commune (en orange) est affecté à l’extrême sud de l’ensemble paysager du Plateau
condrusien. Cette partie de la commune où le relief est accidenté par le passage et l’érosion de
l’Hermeton fait partie du territoire paysager « Bordure condrusienne méridionale » ;

−

Le centre du territoire (en vert) est caractérisé par une vaste plaine aussi appelée Dépression de la
Fagne. Cette zone fait partie du territoire paysager « Dépression Fagne‐Famenne » ;

−

Au sud (en jaune) se présentent des pentes douces qui sont, par endroit, recouvertes par des
« Pelouses sèches de Haute Meuse et du Viroin ». Cette bordure méridionale longe la dépression
centrale avec une alternance de roches où l’emportent les calcaires : c’est la bande à calcaires,
encore appelée Calestienne. Cette bande marque la transition entre la Dépression de la Fagne‐
Famenne au Nord et le massif de l’Ardenne au sud, constituant ainsi la limite méridionale du
Synclinorium de Dinant. Cette zone fait partie du territoire paysager « Replats et collines de la
Calestienne et de pieds de talus ardennais ».
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L’image ci‐dessous situe la commune de Doische dans la région agro‐géographique de la Fagne‐Famenne.

Région agro‐géographique de la Fagne‐Famenne © SDER ‐ 2014

La coupe ci‐dessous illustre la dépression de la Fagne‐Famenne coincée entre d’une part le Condroz au nord
et d’autre part la Calestienne au sud.

Coupe illustrative © Goossens – 1984
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Les diverses successions lithologiques (nature des roches) sont représentées sur les cartes géologiques ci‐
dessous. Le territoire de Doische se caractérise par les deux formations géologiques principales suivantes :
−

Le famennien (dépression de la fagne) ;

−

Le dévonien moyen et Frasnien.

Les zones brunes sur la figure de gauche et oranges sur la figure de droite représentent la formation de la
Famenne essentiellement constituée de schistes vert olive.

Carte Géologique de Belgique © SPW, DGO3 – 2009 ® S&A – 2014
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I.1.5 Carrières, exploitations minières, puits de mines, terrils,
phénomènes et contraintes karstiques
La commune de Doische comporte une grosse vingtaine de sites karstiques essentiellement regroupés en
deux zones : au nord du village de Doische et dans les bois des Monts, à l’ouest de Soulme et du Bois de
Bonne Fontaine. On compte aussi deux anciennes concessions minières dans l’extrême sud de la commune
et une carrière encore en activité, au sud de Vodelée (Carrière de Hautmont), connue pour ses marbres (gris
et rouge : appellations Royal, Impérial, Bizantin). Les villages du nord de la commune sont assez connus
pour leur marbre rose provenant des anciennes carrières. La carrière de Vodelée est insérée dans un vaste
complexe extractif aux ramifications internationales actuellement en activité ; la SA Merbes‐Sprimont
implantée à Merbes‐le‐Château. Le renouvellement de son permis unique est en cours en 2017 (enquête
publique jusqu’au 7 mars 2017)

En ce qui concerne les conséquences d’un passé minier, aucun puits de mines ni terril n’est recensé sur
l’entité.
La carte ci‐dessous représente ces différentes thématiques liées au sous‐sol.

Contraintes liées au sous‐sol © SPW, DGO4 – 2014 ® S&A – 201 4
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I.1.6 Pédologie
On relève plusieurs types de sols sur l’entité:
−

Des sols sablonneux à l’extrême nord de la commune ;

−

Des sols limoneux au centre et au nord de la commune ;

−

Des grandes surfaces de sols argileux qui correspondent essentiellement à la dépression
famenienne et donc au relief de fond, moins accentué que le nord et le sud de la commune ;

−

Des grandes surfaces limono‐caillouteuses à charge calcaire correspondant aux pelouses sèches de
la Haute Meuse et du Viroin.

Extrait de la carte des principaux types de sols en Wallonie © SPW, DGO3 – 2011 ® S&A – 2014
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I.1.7 Eaux de surface
I.1.7.1 Hydrographie
Ö Carte 2 – Réseau hydrographique et de distribution de l’eau
Le territoire de Doische fait partie du bassin hydrographique de Meuse Amont et Oise situé dans le District
de L’Oise. Le bassin s’étend en tout ou en partie sur une trentaine de communes et présente une superficie
totale de 200.223 ha.

Cartographie des bassins hydrographiques wallons © SPGE – 2012
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I.1.7.2 Cours d’eau et sous‐bassins hydrographiques
¾

Annexe 1 – Carte des cours d’eau par catégorie

Les sous bassins hydrographiques (6) présentés sur la carte ci‐dessous scindent le réseau hydrographique
en plusieurs parties. Ce réseau hydrographique est constitué de plusieurs cours d’eau de différentes
catégories dont les principaux sont :
Nom du cours d’eau

N°

Catégorie

Objectifs de qualité

Doische
Ruisseau Du Pré du Roisin

3

Ruisseau Bouteau des Fagnes

3

Ruisseau de la Jonquière

6

2

Non fixé

Ruisseau des Moines

2

Non fixé

Ruisseau Fond St‐Rivalette

3
Vaucelles

Ruisseau de la Joncquière

2
Niverlée

Ruisseau du Cheneux

2‐3

Le Faux Ry d’Entre Deux Bois

5

2‐3

Salmonicole

Matagne‐la‐Petite
Ruisseau des Bruyères

9

2

Salmonicole

Ruisseau dit Grand Ry

3

2

Salmonicole

Ruisseau de Fambay

a

2

Salmonicole

Ruisseau du Crachaux‐des‐Prés

3

Ruisseau des Fonds de Ry

3
Matagne‐la‐Grande

Ruisseau des Bruyères

3

Ruisseau Grand Ry

2

Ruisseau de Fambay

3

Ruisseau des Grands Viviers

3
Romerée

Ruisseau du Grand Ry

2

Ruisseau de Fambay

3

Ruisseau du Cheneu

4

2

Salmonicole

Le Faux Ry d’Entre Deux Bois

5

2

Salmonicole

Gimnée
Le Faux Ry d’Entre Deux Bois

5

2

Salmonicole

Ruisseau du Cheneu

4

2

Salmonicole

3

Non fixé

1

Salmonicole

2

Salmonicole

Salmonicole

Ruisseau des Moines
Vodelée
L’Hermeton

1

Ruisseau dit Fond des Vaux
Soulme
L’Hermeton

1

1

Ruisseau d’Omeris

7

2
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Ry de Belvaux

8

2‐3

Gochenée
L’Hermeton

1

Ruisseau de Soumiée

1

Salmonicole

3

Liste des principaux cours d’eau © SPW, DGO3 – 2012

Ces cours d’eau se localisent comme suit :

Principaux cours d’eau non navigables sur le territoire de Doische © Atlas du CENN ® S&A – 2014
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Certains de ces cours d’eau bénéficient d’un objectif de qualité fixé : eau salmonicole. Un objectif de qualité
est un ensemble de paramètres physico‐chimiques et microbiologiques auxquels doit satisfaire l’eau afin
que l’on puisse lui attribuer une vocation. Il existe 5 types de vocation :
−

eaux potabilisables ;

−

eaux piscicoles salmonicoles ;

−

eaux piscicoles cyprinicoles ;

−

eaux de baignade ;

−

eaux naturelles.

Dans le cas présent, les cours d’eau concernés par des objectifs qualités salmonicoles sont répartis sur
toute la commune.

Selon leur importance, les cours d’eau sont également repris sous différentes catégories (celles‐ci sont
déterminées par la loi relative aux cours d’eau du 28 décembre 1967 (M.B. 15.02.1968)) qui permettent de
définir le gestionnaire :
−

Catégorie 1 : gestion régionale ;

−

Catégorie 2 : gestion provinciale ;

−

Catégorie 3 : gestion communale.

Zoom sur l’Hermeton
Texte de Olivier Rayp – Le Courrier – Aout 1992 – Villages en Val d’Hermeton

© https://sites.google.com/site/valhermeton/la‐vallee/les‐cours‐d‐eau/l‐hermeton ‐ 2014
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Rivière propre, rapide et poissonneuse, l’Hermeton coule d’Est en Ouest, à travers la Fagne puis le Condroz, de Neuville
jusqu’à Hermeton‐sur‐Meuse, sur 31 km. Jadis appelée «Grande Eau», la rivière traverse ainsi plusieurs villages très anciens,
chargés d’histoire. L’Hermeton n’est pas vraiment une rivière comme les autres. S’écoulant en milieu rural, d’abord dans la
Fagne schisteuse, elle n’est que très peu polluée, même en été. Rapide, elle devient très sinueuse tandis que sa pente
s’accélère encore sur la deuxième partie, condrusienne, de son cours : exclusivement boisée, elle traverse une vallée
encaissée, peu accessible et donc peu fréquentée par l’homme. Une autre caractéristique de l’Hermeton est sa « réponse »
très vive aux fortes pluies : une journée de précipitations importantes lui suffisent pour atteindre son niveau maximum à
l’embouchure avec la Meuse. Les crues fréquentes de la rivière ont pour effet, sur sa partie boisée, de créer des alluvions
donnant naissance à une flore spécifique. Chaque fois qu’il visitera cette vallée froide, le naturaliste fera des découvertes,
tant sont variées la faune et la flore de la région. Avec de la chance et pour peu qu’il reconnaisse le cri strident
caractéristique, il verra peut‐être un éclair bleu au ras de l’eau : le martin‐pêcheur est en effet revenu sur les berges de
l’Hermeton.
Cimetières mérovingiens et anciennes voies romaines, villages d’antan que firent prospérer notamment les carrières,
moulins du siècle dernier ou plus vieux encore : les vestiges du passé abondent sur les rives de la rivière.
Quittant le plateau de Neuville‐Philippeville où il prend naissance, l’Hermeton traverse tout d’abord la Fagne schisteuse.
Rapide, très propre et remplie de poissons, la rivière rencontre plusieurs villages, de nombreux moulins, d’anciennes
carrières… Il entre alors dans sa partie condrusienne, à travers bois, au fond d’une vallée froide et encaissée. La végétation
luxuriante y est marquée par les crues de la rivière qui se jette ensuite dans la Meuse.
Depuis sa source au nord de Neuville, l’Hermeton coule d’Est en Ouest pendant 31 km avant de rejoindre la Meuse à
Hermeton‐sur‐Meuse, à 5 km de la frontière française. Il traverse tout d’abord de vastes prairies sur les communes de
Neuville, Samart, Sautour, Villers‐le‐Gambon, Sart‐en‐Fagne, Romedenne et Vodelée. C’est son premier visage, celui des
paysages de la Fagne schisteuse.
Son second visage est condrusien . Toutefois, le paysage de ce Condroz est si atypique qu’on le nomme volontiers « Condroz
de l’Hermeton »… La rivière devient sinueuse au fond d’une vallée très encaissée et difficilement accessible, dans un décor
uniquement forestier. Elle délimite alors en rive droite les communes de Gochenée et d’Hermeton‐sur‐Meuse, et en rive
gauche celle de Morville, Soulme et Hastière‐Lavaux.
Bien qu’étendu avec 16.100 hectares, le bassin de l’Hermeton est peu peuplé: la population normale des villages traversés ne
dépasse jamais 500 habitants (sauf à Hastière‐Lavaux, où résident un millier de personnes).
C’est pourquoi l’Hermeton, aussi appelé « grande eau » autrefois, est souvent décrit comme un « cours d’eau rural ».
En vacances toutefois, les populations gonflent presque partout dans la vallée : les 15 campings de Hastière‐Lavaux par
exemple, accueillant jusqu’à 20.000 personnes, qu’attirent notamment l’église abbatiale romane ou encore les grottes du
Pont d’Arcole.
Plusieurs études le confirment, l’Hermeton est particulièrement peu pollué. Et même en période estivale, le pouvoir auto‐
épurateur du ruisseau et de ses affluents demeure suffisant. Il s’agit aussi d’une rivière calcaire très poissonneuse (deux à
trois fois plus que le Viroin ou la Semois), ne subissant qu’une faible pression de pêche. Les poissons y sont non seulement
nombreux mais aussi variés : plus de 16 espèces sont représentées. Truites, ombres et barbeaux se succèdent selon la pente
jusqu’à Soulme, où une rupture de pente provoque l’apparition d’une nouvelle zone à ombres, jusqu’à la Meuse. Ce dernier
tronçon de rivière est peu convoitée par les pêcheurs car difficilement accessible.
Il s’agit aussi d’une rivière capricieuse, très rapide (assez froide par conséquent), dont les crues sont célèbres : le dernier
kilomètre de son cours a d’ailleurs été aménagé afin de limiter les dégâts occasionnés par ces crues. L’été – particulièrement
les années de sécheresse – le débit de la rivière n’est rien en comparaison de ce qu’il peut devenir en hiver ! En effet,
l’Hermeton a pour caractéristique de « répondre » très rapidement aux fortes pluies. Une journée de précipitations
importantes suffit pour que le débit enregistré à Hermeton‐sur‐Meuse atteigne un maximum ! Sur la partie condrusienne,
où elles surviennent dans des régions généralement non habitées, ces crues présentent au moins l’avantage de créer des
alluvions. La stagnation occasionnelle de ces eaux riches en éléments nutritifs permet le développement d’une végétation
luxuriante. Remarquons encore qu’il s’agit d’une vallée froide, qui constitue la limite septentrionnale de l’aire de
distribution de plusieurs plantes provenant du Nord et de l’Est. L’orme‐lys, par exemple, ou encore l’aconit tue‐loup, y sont
des plantes caractéristiques
Continuant son chemin par Vodelée‐Soulme, l’Hermeton reçoit le Fond des Vaux et l’Omeri : il entre alors dans son parcours
forestier. A cette hauteur se trouvent plusieurs abris sous roche, qui servaient de sépulture à l’époque préhistorique.
Pendant la dernière guerre, ce sont des aviateurs américains qui y trouvèrent refuge, avec l’aide de certains habitants de la
région… Sur l’Omeri, la carrière de Louvain‐Chestia est une ancienne exploitation de marbre gris et rouge, démarrée en
1757. Près de Soulme, la carrière Falgeotte (18è siècle) puis la carrière Richemont (au 19è) ont‐elles aussi participé au
renouveau économique de la région. Ces trois carrières réputées, dont les marbres ornent le palais de Charles de Lorraine à
Bruxelles, ainsi que certaines pièces du Louvre et de Versailles, furent exploitées jusqu’en 1950.
L’Hermeton parvient au moulin de Soulme. Il s’écoule ensuite à travers bois, par Hastière où il rencontre un nouveau moulin
extraordinaire, dont la machinerie est toujours en ordre de marche et qui a souvent souffert des inondations. Quelques
centaines de mètres plus loin, l’Hermeton rejoint finalement la Meuse, dont il est le premier affluent important en Belgique.
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I.1.7.3 Les plans d’eau
La commune ne dispose pas, à proprement parler, de plan d’eau de grande étendue à vocation ludique ou
touristique sur son territoire. Cependant, il existe le plan d’eau au sein de l’ancienne carrière de Vodelée où
se déroulent différents cours de plongée mais également l’étang du Grand Bu à Niverlée. Ce dernier est un
joyau de la nature pour lequel les autorités communales ont procédé à un entretien en profondeur. La
commune loue ce site à une société de pêche à savoir « La tribu du Grand Bu ».

Ancienne carrière de Vodelée © S&A ‐ 2013
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I.1.7.4 Qualité des eaux de surfaces
I.1.7.4.1

Qualité biologique et biodiversité

Les études relatives à la qualité biologique des cours d’eau sont rares et datent généralement de plusieurs
années. A notre connaissance, le seul cours d’eau ayant fait l’objet d’une telle analyse est l’Hermeton. Les
résultats des mesures effectuées en 1999 (cf. ci‐dessous) aboutissent sur une qualité biologique excellente,
une biodiversité élevée et un groupe d’indicateurs d’excellente qualité. Toutefois, aucun prélèvement n’a
été réalisé sur le territoire même de la commune de Doische.

Qualité biologique et de biodiversité des cours d’eau
© SPW, DGO3‐ Centre de recherche de la Nature, des forêts et du bois – 1999 ® S&A – 2014

I.1.7.4.2

Qualité physico‐chimique

Les seules données disponibles relatives aux cours d’eau de Doische concernent le Ruisseau de la Jonquière
et le Ruisseau d’Omeris. En effet, ces cours d’eau sont les seuls à disposer de stations de mesure des
paramètres physico‐chimiques. Les résultats des mesures réalisées en 2005 et 2006 sont présentés dans le
tableau ci‐dessous :

Qualité physico‐chimie des cours d’eau © SPW, DGO3 – 2007

De manière générale, la qualité physico‐chimique des cours d’eau présentés ci‐dessus est moyenne à bonne
sur l’entité de Doische.
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I.1.7.5 Zones inondables
Ö Carte 3 ‐ Aléas d’inondation par débordement de cours d’eau et zones destinées à l’urbanisation
L’ensemble des cours d’eau de l’entité est affecté par une zone d’aléa d’inondation faible (jaune) sur une
largeur moyenne de 10 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau. On peut toutefois stipuler que
l’Hermeton, cours d’eau de 1ère catégorie, est parcouru par des aléas d’inondations élevés surtout au niveau
de l’ancienne Scierie de marbre, à l’est et au sud de Soulme. Le nord de Doische comprend aussi une zone
d’aléa d’inondation moyen mais située en zone non urbanisée. Notons que les zones urbanisées qui sont
concernées par les inondations le sont majoritairement par des risques faibles.

Aléas d’inondation © SPW, DGO4, GTI – 2014 ® S&A ‐ 2014
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I.1.8 Eaux souterraines
I.1.8.1 Hydrogéologie
Si l’on se réfère à la carte des principales formations aquifères de Wallonie, on observe deux types de
nappes aquifères principales en relation avec les éléments géologiques décrits dans les chapitres
précédents :
−

En bleu : les calcaires du Primaire ;

−

En gris : les formations du socle cambro‐silurien et des massifs schisto‐gréseux du Dévonien
(Primaire). Ces formations sont principalement constituées de schistes, phyllades et grès. Elles sont
présentes dans toute la région wallonne mais, souvent de faible capacité, elles peuvent s’assécher
en été.

Principales formations aquifères © SPW, DGO3 – 2014 ® S&A – 2014
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I.1.8.2 Zones vulnérables
Outre les zones de prévention délimitées aux alentours des captages, une politique plus large liée à la
protection des nappes est en cours d’élaboration. Cette politique consiste à :
−

Définir des zones dites vulnérables en ce qui concerne la problématique des nitrates ;

−

Établir des zones de surveillance mises en place autour des sites de production d’eau minérale ;

−

Appliquer diverses méthodologies afin de déterminer la vulnérabilité intrinsèque des nappes
aquifères.

L’entièreté de la commune se trouve dorénavant en zone vulnérable.

Extension des zones vulnérables en Région Wallonne © Nitrawal – 2013 ® S&A – 2014
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I.1.8.3 Captages
La commune comprend 14 captages disséminés sur l’entité dont 2 appartiennent à la Société Wallonne des
Eaux (SWDE) et sont destinés à la distribution publique d’eau. Ces deux captages comportent une zone de
prévention forfaitaire rapprochée IIa (35 m) et éloignée IIb (1.00 m). Une partie de zone de prévention d’un
point de captage extérieur à la commune se trouve dans le sud de la commune. D’une part, la zone de
prévention rapprochée IIa se trouve à une distance de l’ouvrage de prise d’eau correspondant à un temps
de transfert de l’eau souterraine jusqu’à l’ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé en eau. D’autre part,
la zone de prévention éloignée IIb se trouve à une distance de l’ouvrage de prise d’eau correspondant à un
temps de transfert de l’eau souterraine jusqu’à l’ouvrage égal à 50 jours dans le sol saturé. Il n’existe
aucune interdiction au niveau agricole mais les stockages, épandages, enclos et stationnements doivent se
faire sous conditions.

Captage et zones de prévention © SPW, DGO3 – 2014 ® S&A – 2014
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I.1.8.4 Masses d’eau souterraines
La totalité de la commune de Doische est reprise dans la masse d’eau souterraine RWM023 « Calcaires et
Grès de la Calestienne et de la Famenne ». A cheval sur la Province du Hainaut pour son extrémité
occidentale, les provinces de Namur et de Luxembourg pour sa partie centrale et la Province de Liège pour
son extrémité orientale, la masse d’eau souterraine RWM023, située au sud du sillon Sambre et Meuse,
s’étire d’ouest en est sur près de 130 km pour une superficie de 1.504 km². Son importance en termes de
ressources en eau souterraine doit être considérée comme moyenne dans la mesure où le volume annuel
des prélèvements, principalement destinés à la distribution publique locale d’eau potable, ne dépasse pas
5.000.000 m³/an.

Etat des lieux de la masse d’eau souterraine RWM023 © SPW, DGO3 – 2014

I.1.8.5 Ecoulements souterrains
Seuls deux écoulements souterrains sont répertoriés sur la
commune de Doische. Ces derniers se trouvent à l’extrême
nord‐ouest de l’entité et concernent :
−

La rivière souterraine de Solières ;

−

La rivière souterraine de Nogivau.
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I.1.9 Occupation du sol
I.1.9.1 Occupation du sol
Ö Carte 4 – Occupation du sol
En 2008, selon la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), la superficie totale de la
commune de Doische est de 8.414 ha. Les tableaux ci‐dessous présentent l’occupation du sol en 2001 et
2008. Signalons néanmoins que l’ensemble des calculs ont été réalisés sur base des natures cadastrales
définies pour chaque parcelle cadastrale.

Terrains artificialisés

Catégorie d’occupation du sol en 2001

ha

%

Terrains résidentiels

114

1,3

Terrains occupés par des commerces, bureaux et services

1,9

‐

Terrains occupés par des services publics et équipements communautaires

9

0,1

Terrains à usage de loisirs et espaces verts urbains

13

0,1

Terrains occupés par des bâtiments agricoles

27

0,3

Terrains à usage industriel et artisanal

18

0,2

‐

‐

8,4

‐

‐

‐

Terres arables et cultures permanentes

1.300

15,4

Surfaces enherbées et friches agricoles

2.557

30,4

Forêts

3.652

43,4

Milieux semi naturels

428

5,1

Zones humides

3,6

‐

Surfaces en eau

4,8

‐

7.945

94,4

278

3,3

8414

100

Terrains dévolus au transport
Carrières, décharges et espaces abandonnés
Autres espaces artificialisés

Terrains non artificialisés

Sous total

Sous total
Infrastructures de transport et terrains de nature inconnue
Total
Occupation du sol à Doische au 1 janvier 2001 © CPDT – 2010
er
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ha

%

Terrains résidentiels

121

1,4

Terrains occupés par des commerces, bureaux et services

1,9

‐

Terrains occupés par des services publics et équipements communautaires

9,2

0,1

Terrains à usage de loisirs et espaces verts urbains

12

0,1

Terrains occupés par des bâtiments agricoles

27

0,3

Terrains à usage industriel et artisanal

2,2

‐

Terrains dévolus au transport

14

0,2

Carrières, décharges et espaces abandonnés

7,8

‐

Bâtiments spéciaux

17

0,2

Sous total

213

2,5

Terres cultivées et cultures permanentes

1.300

15,5

Prés et pâtures

2.545

30,2

Forêts, bois et production de « sapins de Noël »

3.653

43,4

Terres vaines et vagues

387

4,6

Milieux naturels non exploités

52

0,6

Plans d’eau et principaux cours d’eau

5,1

‐

7.942

94,4

Terrains non cadastrés ou de nature inconnue (voiries, cours d’eau…)

258

3,1

Total

8414

100

Terrains non artificialisés

Terrains artificialisés

Catégorie d’occupation du sol en 2008

Sous total

Occupation du sol à Doische au 1 janvier 2008 © CPDT – 2010
er

Plusieurs constatations sont à émettre :
−

Au total en 2008, 94,4 % du territoire est considéré comme non artificialisé, ce qui représente une
valeur extrêmement importante de 7.942 ha. Le territoire reste donc, encore aujourd’hui,
essentiellement rural, agricole et forestier. Ces terrains non artificialisés représentent la même
surface qu’en 2001 ;

−

Les terrains artificialisés ne représentent que 2,5 % de la totalité du territoire communal ;

−

La surface forestière est le type d’occupation du sol la plus présente sur le territoire avec plus de
3.650 ha, soit environ 43 % ;

−

De manière générale, on ne constate pas de grande évolution de l’occupation du sol entre 2001 et
2008 excepté pour la surface des terrains résidentiels qui a augmenté d’environ 5 %, soit 7 ha au
profit certainement des surfaces enherbées et des friches agricoles ;

−

On peut aussi constater une diminution d’une quinzaine d’ha de terrains à usage industriel et
artisanal. Cette perte doit être due à la reconversion de l’ancienne poudrière de Matagne‐la‐Grande
laissée à l’abandon.

Î En 2015 et d’après le SPF Economie, 7983 ha de parcelles sont non bâties (1270 ha de terres agricoles,
2537 ha de patures et prés, 3667 ha de bois, 431 ha de terres vaines et vagues + solde en autres) et 187 ha de
parcelles bâties. Il est stipulé 231 ha de superficie non‐cadastrée. En 2008 et selon et d’après le SPF
Economie, 7993 ha de parcelles sont non bâties et 177 ha de parcelles sont bâties.
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Proportion occupation du sol à Doische au 1er janvier 2008 © CPDT – 2010

L’image ci‐dessous représente la distribution des espaces boisés (forêts, bois, sapins, feuillus, etc.) sur la
commune. L’espace central quant à lui est alloué aux cultures et aux pâturages.
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Distribution des espaces boisés © SPW, DGO4 – 2014

I.1.9.2 Comparaison avec les communes voisines
Le graphique ci‐dessous reprend l’occupation du sol de Doische, de la Wallonie, de l’arrondissement de
Philippeville et des communes limitrophes. On remarque que la proportion des bois et des terres agricoles
sont extrêmement importantes par rapport aux autres occupations. La commune de Viroinval présente,
quant à elle, quasiment 30 % de surface boisée en plus que Doische. Par rapport à la Wallonie, la commune
de Doische comprend quasiment 30 % de surface boisée en plus. Doische est la 2ème commune la plus
couverte en bois par rapport à ses communes limitrophes après Viroinval.
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80,0
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Superficies en %
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50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Habitations

Doische

Wallonie

Arrondiss
ement de
Philippevi
lle

1,5

6,0

2,6

Viroinval
1,4

Philippevi
Florennes
lle
1,9

Hastière

2,9

3,4

Autres bâtimens

0,5

2,3

1,2

0,9

1,4

1,6

2,9

Terres agricoles, pâtures, près

46,7

53,4

47,9

20,4

55,1

57,4

40,8

Jardins, parcs, vergers

0,5

1,9

0,8

0,8

0,7

0,7

2,0

Bois

44,9

30,9

42,2

67,2

34,8

32,7

42,0

Chemins cadastrés

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

0,4

0,2

Autres parcelles non bâties

5,9

5,2

5,1

9,3

5,9

4,3

8,8

Communes limitrophes, arrondissement, Wallonie © S&A – 2014
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I.1.10 Climat
Doische est située en Haute Belgique et jouit d’un climat tempéré humide de type océanique. Néanmoins,
des micros‐climats plus humides et plus frais sont présents dans les vallées.

Un climatogramme est disponible pour la commune de Florennes, le point de mesure le plus proche de
Doische. Le climatogramme est une représentation graphique du cycle annuel du climat d’un lieu en
particulier. Il se construit à partir des moyennes mensuelles de la quantité de précipitations et de la
température moyenne recueillies sur une longue période.

Climatogramme de la commune de Florennes © IRM – 2012

I.1.10.1 Gelées – Neiges
Selon les données disponibles au niveau de la station de l’Institut Royal Météorologique (IRM) de Gosselies,
il gèlerait, en moyenne, 70 jours par an entre le 5 novembre et le 21 avril. L’apparition des premières neiges
au sol, quant à elle, aurait lieu en moyenne entre le 6 décembre et le 21 mars.

Les données concernant ces jours de gel et de neige ne sont disponibles qu’au niveau de la station d’Uccle
qui pour l’année 2010 illustrent l’un des hivers les plus froids que le pays ait connu depuis 1996.
Références

Uccle

Normales

Nombre de jours de gel (min <0°C)

74

46

Nombre de jours de gel (max <0°C)

27

7

Nombre de jours avec des chutes de neige

53

19

Nombre de jours de gel et de neige à Uccle en 2010 © IRM – 2010 ® S&A – 2014
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I.1.10.2 Précipitations
L’année 2007 est caractérisée par un record en termes de période sans précipitations (entre le 31 mars et le
5 mai). Pont de loup est une des stations d’étude les plus proches de la commune de Doische.
Références
Nombre de jours de pluie
Précipitation

Uccle

Normales

204

207,2

879,5mm

804,8mm

Nombre de jours et de précipitations enregistrées à Uccle en 2007 © Météo Belgique – 2007, IRM – 2007 ® S&A – 2014

La carte ci‐dessous illustre la pluviométrie annuelle au niveau de la Wallonie.

Pluviométrie annuelle moyenne en Région wallonne © SDER – IRM moyenne sur 10 ans (1982‐1992)
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I.1.10.3 Insolation
Selon les données de l’IRM de 1996 enregistrées au niveau de la station de Gosselies, il y aurait eu 1.536
heures d’ensoleillement dont les plus grandes périodes sont enregistrées aux mois de mai, juin, juillet et
août. Nous ne disposons pas de référence pour cette même année, mais il apparaît qu’en 2010 au niveau
d’Uccle, la durée d’ensoleillement était de 1.556 h pour une normale de 1.545 h.
Insolation

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

Moyenne (h)

50

70

124

158

202

199

194

171

152

116

60

40

1.536

Nombre moyen d’heures d’ensoleillement dans la région de Gosselies en 1996 © IRM – 1996

La carte ci‐dessous illustre les périodes d’insolation pour la Belgique (période de 1900 – 1960).

Durée d’insolation annuelle © Météo Belgique
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I.1.10.4 Vents
I.1.10.4.1 Vitesse des vents
Les moyennes ci‐dessous ont été calculées pour la période de 1985 à 1996 et ce, au niveau de la station de
Gosselies. Il apparaît que la vitesse moyenne du vent est de 14 km/h et que les mois d’été sont caractérisés
par les vents les moins puissants. En 2010, la vitesse moyenne du vent était de 12 km/h à Uccle en sachant
qu’habituellement, en Belgique, la vitesse moyenne du vent varie entre 7 et 14 km/h.
Vitesse du vent
Moyenne (km/h)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

18

15

16

14

12

12

12

12

12

14

15

17

14

Vitesse moyenne du vent dans la région de Gosselies entre 1985 et 1996
© IRM – 1996 ® S&A ‐ 2012

I.1.10.4.2 Rose des vents
Les normales annuelles des fréquences et de vitesses des vents, calculées selon les 16 directions à partir de
la station de Gosselies sur la période s’étalant de 1985 à 1996 sont reprises ci‐dessous. On constate que la
zone est caractérisée par des vents dominants en provenance des secteurs sud sud‐ouest et ouest sud‐
ouest.
Direction
Fréquence
(%)
Vitesse (m/s)

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Var

Nul

3,4

5,8

7,2

5,9

2,1

2,2

2,3

5,5

7,1

13,9

12,5

13,1

4,9

4,4

2,8

4,1

0,7

2,1

2,8

3,3

3,6

3,2

2,4

2,3

2,4

2,7

3,9

5,1

5,4

4,7

3,3

2,5

2,2

2,8

0,8

0

Normales annuelles des fréquences et des vitesses des vents (station de Gosselies) suivant les 16 directions pour la période 1985‐1996
© IRM ® S&A – 2014
La rose des vents au niveau de la station de Gosselies se présente comme suit :
N
NNW

14

NNE

12
NW

NE

10
8
6

WNW

ENE

4
2
0

W

E

WSW

ESE

SW

SE
SSW

SSE
S

Rose des vents – Station de Gosselies © IRM – 2010

On constate que les vents dominants sont des vents de sud‐ouest (SSW, SW et WSW) qui représentent
39,5% du total. Ils sont par ailleurs les vents les plus violents, c’est‐à‐dire présentant les vitesses les plus
élevées.
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I.1.10.5 Qualité de l’air
La carte ci‐dessous reprend les concentrations en Oxyde d’Azote (NO2) en Wallonie. Le dioxyde d’azote se
forme dans l’atmosphère à partir du monoxyde d’azote (NO) qui se dégage essentiellement lors de la
combustion de combustibles fossiles, dans la circulation routière par exemple. Cet acide contribue, en
association avec d’autres polluants, à l’acidification des milieux naturels. On remarque que la concentration
en NO2 sur la commune de Doische est quasiment nulle.

Qualité de l’aire en Wallonie © Atmosys – 2014 ® S&A – 2014

Aucune activité humaine génératrice de rejets néfastes à la qualité de l’air n’est implantée sur le territoire
communal.
Doische se trouve toutefois dans la sphère d’influence des risques potentiels de la centrale nucléaire de
Chooz et des mesures préventives de sécurité et de protection de la population ont été prévues par
l’Autorité fédérale. Une zone d’évacuation à moins de 10 km de la centrale et une zone de confinement
entre 10 et 20 km de la centrale ont été établies. La carte ci‐dessous reprend les zones concernées sur la
commune de Doische. Les villages de Romerée, Gimnée, Niverlée, Doische, Vaucelles, Petit‐Doische et
Vodelée se trouvent en zone d’évacuation. En fonction de la zone, 3 mesures principales sont à prendre
pour la population en cas d’alerte : la mise à l’abri, la prise de comprimés d’iode stable et l’évacuation.
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Périmètre de confinement et d’évacuation en cas d’alerte © S&A ‐2014

Des points de surveillance de l’environnement du site de Chooz sont réalisés régulièrement par EDF. En
complément des mesures réalisées dans un rayon de 5 et 10 km, une surveillance des eaux souterraines est
assurée par prélèvement d’eau dans des piézomètres (forages atteignant la nappe), dans l’enceinte de la
centrale comme à ses abords. Un suivi radio‐écologique annuel est également effectué par l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nuclaire (IRSN). Il s’applique au milieu terrestre comme au milieu aquatique.
Deux points de mesure de la radio activité ambiante sont présents sur le territoire de Doische. Ces mesures
par dosimètre (points TLD relevés semestriellement) se trouvent à Petit Doische et Vaucelles. Les doses
enregistrées sont du même ordre de grandeur : elles fluctuent en moyenne autour de 0,77 mSv/an. On peut
donc en déduire que la centrale française n'induit pas d’augmentation de la dose ambiante. La dosimétrie
est effectuée à l'aide de TLD (dosimètres thermoluminescents) implantés à environ 1 m du sol en divers
points du territoire situés aux environs immédiats des sites nucléaires et dans des agglomérations voisines
afin d'obtenir une image réaliste de la dose ambiante reçue par la population. Ils sont remplacés en général
tous les 2 mois afin d’en effectuer la mesure. Ces dosimètres mesurent essentiellement le rayonnement
gamma naturel tellurique et cosmique. Les doses annuelles varient en fonction de la nature des roches,
elles sont en général plus élevées dans des terrains anciens composés de roches cristallines. De plus, ces
dosimètres enregistrent également une exposition au Radon, gaz radioactif naturel qui se dégage de
certains sols (notamment en sols rocheux comme en Ardenne). Ces dosimètres font partie des balises du
réseau TELERAD de dosimétrie ambiante.

Le réseau TELERAD est avant tout un réseau de mesure et d’alarme. Ses 212 balises mesurent en
permanence la radioactivité globale de l’air, des poussières atmosphériques et des eaux de rivières (Meuse,
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Sambre et Molse Nete). Ces balises sont reliées à un système centralisé qu’elles alertent automatiquement
si elles détectent une élévation anormale du niveau de la radioactivité. Le réseau TELERAD est complété par
des mâts météo (10 mètres et 30 mètres) qui mesurent la vitesse et la direction des vents et par un
ensemble de balises mobiles pouvant être déployées en n’importe quel endroit du territoire. En cas
d’accident nucléaire, le rejet de substances radioactives dans l’environnement pourrait conduire au
déclenchement du plan d’urgence nucléaire prévu par les autorités. Le réseau TELERAD jouerait alors un
rôle primordial dans l’évaluation de la gravité de l’accident, dans la prise des décisions, dans l’optimisation
des interventions et des mesures à mettre en œuvre pour prévenir les effets de l’accident et,
ultérieurement, pour y remédier, ainsi que dans l’information continue de la population. En situation
normale, le réseau TELERAD mesure le débit de dose ambiant dû au rayonnement gamma. Ce débit de dose
est lié au niveau de la radioactivité naturelle, aussi appelé bruit de fond.

Réseau télérad © Irsn.fr
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I.2 Structure

naturelle,

paysagère

et

gestion

environnementale
Ö

Carte 5 – Contraintes & potentialités environnementales

I.2.1 Synthèse du diagnostic
@ Région agro‐géographique et territoires paysagers
−

1 région agro – géographique : La Fagne et Famenne ;

−

2 ensembles paysagers :

−

o

l’ensemble du moyen plateau condrusien ;

o

l’ensemble de la dépression Fagne‐Famenne et sa bordure sud.

3 territoires paysagers ou faciès paysagers :
o

la bordure condrusienne méridionale ou Faciès de la bordure fagno‐condrusienne ;

o

la Dépression Fagne‐Famenne ou faciès de la dépression fagnarde ;

o

les Replats et collines de la Calestienne et de pied de talus ardennais ou faciès des tiennes du
Viroin.

−

Doische n’est pas reprise dans un GAL réalisant une analyse paysagère ;

−

4.635 ha de périmètres d’intérêt paysager Adesa (plus de la moitié du territoire) ;

−

4.628 ha de périmètres d’intérêt paysager au plan de secteur (plus de la moitié du territoire) ;

−

Une vingtaine de points et lignes de vue remarquables ;

@ Sites et éléments protégés
−

5 zones Natura 2000 sur la commune pour un total de 3.392,59 ha ;

−

Une vingtaine d’arbres remarquables sur la commune ;

−

Pas de zone humide d’intérêt biologique ;

−

1 cavité souterraine d’intérêt scientifique ;

−

2 réserves naturelles domaniales dont une en cours d’adoption ;

−

4 réserves naturelles agréées ;

−

1 contrat de gestion pour la constitution d’une réserve naturelle ;

−

Certification forestière PEFC de 2.512,66 ha ;

−

23 sites de Grand Intérêt Biologique.

@ Actions en faveur de l’environnement
−

Absence de plan communal de développement de la nature ;

−

Commune ayant signé la convention « Bords de routes » ;

−

Doische n’est pas une commune Maya ;
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−

Doische fait partie du projet Life Papillon ;

−

Doische fait partie du programme « LIFE – Nature Pelouses sèches de haute Meuse » ;

−

La commune ne fait pas partie du Contrat de Rivière Haute Meuse ;

−

De nombreux projets subsidiés UREBA ;

−

Participation au championnat des énergies renouvelables ;

−

Absence d’opération Combles & Clochers ;

−

Absence de Groupe d’Action Locale.
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I.2.2 Analyse AFOM : Structure naturelle, paysagère et gestion
environnementale
Atouts

Faiblesses

•

3 types de paysages variés.

•

•

La quasi‐totalité de la commune est reprise en

•
•

la Nature.
•

périmètre d’intérêt paysager.

Pas de Plan Communal de Développement de

Pas d’activité en ce qui concerne le contrat de
Rivière.

Un grand nombre de points et lignes de vues
remarquables.

•

Commune non reprise dans un GAL.

Commune très rurale et comportant une très

•

Pas d’opération combles et clochers.

grande surface forestière.
•

De nombreuses zones naturelles protégées.

•

Une

vingtaine

d’arbres

remarquables

protégés.
•

Richesse naturelle importante (23 SGIB et 5
zones Natura 2000).

•

Projet LIFE de protection du papillon.

•

Projet LIFE de protection des pelouses sèches.

•

Fauchage tardif des routes.

•

Des nombreux projets subsidiés UREBA.
Opportunités

•

Menaces

Pérennisation des actions entreprises et mises

•

/

en œuvre de nouvelles actions.
•

La diversité paysagère justifie la création d’une
étude de biodiversité qui permettrait de
sensibiliser

la

population

aux

richesses

écologiques de la commune.
•

Extension du Parc naturel Viroin‐Hermeton sur
la commune de Doische.

•

Faire partie du Contrat de Rivière Haute
Meuse.
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I.2.3 Région agro‐géographique et territoires paysagers
I.2.3.1 Région agro‐géographique
La commune de Doische est totalement englobée dans la région agro‐géographique de la Fagne‐Famenne
et plus particulièrement à l’extrême est de la Fagne.

Région agro‐géographique de Doische © CPDT ‐ 2014
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I.2.3.2 Ensembles paysagers1
La commune de Doische fait partie de deux ensembles paysagers :
−

A l’extrême nord, l’ensemble du moyen plateau condrusien :

« Tout en présentant un relief d’alternance de crêtes et de dépressions, le moyen plateau condrusien de
l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse est caractérisé par des bancs de calcaire particulièrement étendus formant de
vastes surfaces planes que se partagent labours (majoritairement) et prairies. Les étendues boisées y sont
moins morcelées qu’ailleurs sur le plateau condrusien ». (CPDT)
−

Dans la partie centrale et au sud, l’ensemble de la dépression Fagne‐Famenne et sa bordure sud :

« Cet ensemble paysager est constitué de la dépression Fagne‐Famenne et de la bande calcaire de la
Calestienne qui constitue une transition vers la bordure du plateau ardennais. Encadrée par les horizons
condrusiens et ceux de la bande Calestienne omniprésents, la dépression, creusée dans les schistes à une
altitude descendant sous les 200 m, présente des paysages de prairies sur un relief globalement calme
qu’animent quelques tiennes boisés. Au sud, la Calestienne forme un replat d’altitude supérieure à 250 m
qui surplombe la dépression par un abrupt bien marqué. Il est suivi par une légère dépression creusée dans
les schistes au pied du massif ardennais dont le versant est couvert de prairies ou boisé selon la pente.
Dans l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse, du côté Fagnard, l’habitat est groupé en villages auxquels s’additionnent
des hameaux du côté famennien. Les villages de la bordure Calestienne, le plus souvent caractérisés par
leur forme allongée selon l’axe des tiennes, ont connu les plus importants développements récents,
joignant une densification des noyaux anciens à une extension le long du réseau routier ». (CPDT)

Ensembles paysagers à Doische © SPW, DGO4 – 2014 ® S&A – 2014

1

Les ensembles paysagers de Wallonie, Etudes et documents, CPDT
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I.2.3.3 Territoires paysagers2
La commune fait aussi partie de trois sous‐ensembles paysagers appelés territoires paysagers qui
correspondent, entre autre, au relief de la commune. Dans le cas présent, les territoires paysagers
correspondent aussi aux Faciès paysagers:
−

Au nord, la Bordure condrusienne méridionale ou Faciès de la bordure fagno‐condrusienne :
La bordure fagno‐condrusienne s’étend depuis l’extrémité sud‐est du moyen plateau de Beaumont
jusqu’à la Meuse. Elle présente, en son centre, un relief relativement calme dominé par les prairies
et les labours. A l’ouest, les lacs du barrage de l’Eau d’Heure déterminent un nouveau paysage de
grandes étendues d’eau entourées de bois. A l’est, l’Hermeton creuse une vallée étroite dominée
par les boisements.

−

Au centre, la Dépression Fagne‐Famenne ou faciès de la dépression fagnarde :
A l’ouest de la Meuse, la dépression de la Fagne présente un relief très calme, dominé par les
forêts. Peu peuplée, cette zone présente un habitat de villages principalement implantés sur les
talus qui le bordent, de part et d’autre d’une bande forestière centrale que la petite ville de
Mariembourg interrompt à l’ouest.

−

Au sud, les Replats et collines de la Calestienne et de pied de talus ardennais ou faciès des tiennes
du Viroin :
La région du Viroin se caractérise par une succession de tiennes boisés et de dépressions occupées
par les prairies et les labours. Le Viroin s’écoule au pied du massif ardennais, regroupant les
principaux villages dans sa vallée.

Territoires paysagers à Doische © SPW, DGO4 – 2014 ® S&A ‐ 2014
2

Les ensembles paysagers de Wallonie, Etudes et documents, CPDT
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I.2.4 Périmètres d’intérêt paysager (PIP), points et lignes de vue
remarquables (PLVR)
Un périmètre d’intérêt paysager est une zone soumise à certaines restrictions destinées à la sauvegarde ou
à la formation du paysage. Les PIP forment donc des espaces au sein desquels les éléments du paysage se
disposent harmonieusement. Ce sont des aires qui, pour la majeure partie des points qui les composent,
présentent des bonnes qualités esthétiques. Les points de vue remarquables (PVR) sont quant à eux des
lieux ponctuels ou parfois linéaires (LVR) d’où l’on jouit d’une vue particulièrement belle.

La commune de Doische a la particularité d’être quasi totalement recouverte par des périmètres d’intérêt
paysager au plan de secteur et Adesa. Les deux types de périmètre se superposent à certains endroits mais
sont toutefois fortement différents.
−

Les périmètres d’intérêt paysager Adesa concernent surtout les surfaces non boisées de la
dépression au centre de la commune. Ceux‐ci représentent une surface de 4.635 ha ;

−

Les périmètres d’intérêt paysager au plan de secteur sont pour la plupart cantonnés sur les
surfaces boisées au nord et au sud de la commune. Ceux‐ci représentent une surface de 4.628 ha ;

−

La commune est aussi parcourue, essentiellement dans les surfaces non boisées et la vallée, par
des points et lignes de vue remarquables (environ une vingtaine).

Périmètres d’intérêt paysager, points et lignes de vue remarquables à Doische © SPW, DGO4 – 2014 ® S&A – 2014
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I.2.5 Sites et éléments protégés
I.2.5.1 Sites Natura 2000
¾

Annexe 2 – Liste & descriptions des sites Natura 2000 à Doische

Le réseau Natura 2000 est le garant de la préservation de notre biodiversité à l’échelle européenne. En
Wallonie, il concerne 240 sites répartis sur 218 communes (sur les 262 communes wallonnes) qui recouvrent
13% du territoire wallon. Ce réseau constitue un enjeu majeur en matière de développement durable
puisqu’il prend également en compte la dimension sociale et économique. Il a été institué par deux
directives européennes : celle de la protection des oiseaux (1979) et celle de la conservation des habitats
naturels de la faune et de la flore (1992). Son but est d’intervenir dans un cadre commun avec les autres
pays de l’Union en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels.

La commune de Doische comporte 5 zones Natura 2000 qui s’étendent aussi sur les entités voisines. Au
total, on répertorie 3.392,59 ha de zone Natura 2000 sur la commune (+ de 40 % du territoire). La carte ci‐
dessous reprend l’ensemble de ces sites.

Zones Natura 2000 © SPW, DGO3 – 2014 ® S&A – 2014
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I.2.6 Arbres et haies remarquables
¾

Annexe 3 – Listes des arbres et haies remarquables à Doische

La qualité « remarquable » est reconnue à toute une série d’arbres et de haies, soit classés, soit ayant fait
l’objet d’études scientifiques ou étant repris dans divers ouvrages. Cette reconnaissance peut être
également octroyée en fonction de l’âge, de l’espèce et de l’aspect paysager des individus. Un arrêté
ministériel, publié au Moniteur belge, détermine annuellement, par commune concernée, la liste des arbres
et haies remarquables. Il est pris sur base des propositions communales, après avis de la DGO4 (Direction
Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine), ainsi que de la DGO3 (Direction
Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement). Les individus repris sur ces listes ne peuvent
être abattus ou leur silhouette ne peut être modifiée que moyennant un permis de bâtir délivré après avis
de la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts. A ce jour, quelque six mille arbres et
haies font l'objet d'une inscription à cet inventaire et une centaine de communes sont aujourd'hui
concernées.

La commune comprend 21 arbres remarquables isolés sur son territoire.

Arbres remarquables © SPW, DGO3 – 2012 ® S&A – 2014
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I.2.7 Zones humides d’intérêt biologique
Il n’existe aucune ZHIB sur le territoire communal.

I.2.8 Réserves naturelles
La commune de Doische comporte différentes réserves naturelles avec plusieurs types de protections. Ces
réserves sont reprises ci‐dessous sur la carte et dans le tableau.

Localisation des réserves © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A – 2014
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Num

Nom

Localité

Caractéristiques

Cavité souterraine d’intérêt scientifique (CSIS)
1

2
3

4

5

6

7

8

La Galerie de la Fluorine ou Est du village de A.M. du 16.04.2010
« trou des Blairaux »
Vaucelles
Réserve naturelle domaniale (RND)
Grotte de la Chauve‐Souris
Ouest du village de A.M. du 12.06.97
Vaucelles
(o ha car emprise en sous‐sol)
Réserve domaniale « Le Nord du village de En cours d’adoption
Crestia »
Doische
(3 ha 0328)
Réserve naturelle agréée (RNA)
A.M. du 24.05.06
(8 ha 7082)
Propriété de l’asbl Réserves
RNOB (natagora)
Bois du fil Maillet
Doische et Vaucelles
A.M. du 15.02.01
(23 ha 2060)
Propriété de l’asbl Réserves
RNOB (natagora)
Haie Gabaux
Doische
AM 30.08.2012
(33 ha 2500)
Propriété de l’asbl Réserves
RNOB (natagora)
Vodelée
Nord du village de A.M. du 16.09.97
Vodelée
(1,4190 ha)
Propriété de l’asbl Réserves
RNOB (natagora)
Contrat de gestion pour la constitution d’une réserve naturelle
Coupu de Tienne

Lieu‐dit « Les Hurées »

Entre Niverlée
Gimnée

et

naturelles

naturelles

naturelles

naturelles

Sud de Matagne‐la‐

En collaboration avec les cercles des

Grande

naturalistes de Belgique
(4 ha 34)

Localisation des réserves © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A – 201 4
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I.2.9 Parc naturel
La commune de Doische borde le Parc naturel de Viroin‐Hermeton. Ce parc correspond en effet à la
commune de Viroinval et son périmètre ne s’étend pas sur Doische.

Parc naturel Viroin‐Hermeton © Fédération des Parcs Naturels de Wallonie – 2014

L’Hermeton passe sur le territoire communal de Doische. Or, le parc naturel de Viroin‐Hermeton ne
concerne actuellement que la commune de Viroinval (Doische après y avoir adhéré s’en est retiré, mais des
voix semblent s’élever pour y revenir). Le Parc a pour vocation de susciter le développement économique
de la région en harmonie avec la nature et l’environnement, en partenariat étroit avec les citoyens,
l’instance communale et tous les autres acteurs du Parc de la commune (office de tourisme, maison de
l’urbanisme, associations d’éducation et de protection de la nature, DNF, PME, musées, artisans,
agriculteurs, pêcheurs, etc.). Le Parc se veut ainsi être un catalyseur d’actions en mettant tout le monde
autour de la table, au plus grand bénéfice des habitants du Parc, du patrimoine naturel paysager et humain
local. L’image d’un parc naturel agit comme incitant auprès des touristes nationaux et internationaux de
plus en plus nombreux et de mieux en mieux encadrés, dans une optique de tourisme intégré.

Par son existence, le Parc naturel Viroin‐Hermeton a su attirer des subsides afin de valoriser son patrimoine
naturel et architectural. Il soutient les efforts de nombreuses associations et entreprises, fait la promotion
des musées et suscite la création de nombreux gîtes ruraux, etc. Enfin, pour celui qui passe régulièrement à
Viroinval, le dynamisme économique et la qualité croissante de son patrimoine naturel et bâti donnent
envie de suivre le mouvement. (Philippeville, Ecolo)
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I.2.10 Certification forestière PEFC
La commune fait partie de la certification forestière PEFC et a signé cette convention en 2004. PEFC est un
label qui garantit que le bois ou le papier provient de forêts gérées durablement. PEFC, une organisation
non‐gouvernementale et environnementale, est l’abréviation de « Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemmes ». Concrètement, PEFC se charge de promouvoir une gestion forestière à la
fois respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. En 2014, 2.512,66
ha de forêts sont certifiés sur la commune de Doische.

I.2.11 Les sites de Grand Intérêt Biologique
¾

Annexe 4 – Liste et descriptions des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB)

On dénombre 23 sites répartis sur l’entité. Ceux‐ci se distribuent sur l’ensemble du territoire.

Localisation des SGIB à Doische © SPW, DGO3 – 2014 ® S&A – 2014
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I.2.12 Actions en faveur de l’environnement
I.2.12.1 Opération « bords de route – fauchage tardif »
Doische fait partie de la liste des communes signataires de la convention « Bords de routes » dans le cadre
de la campagne de fauchage tardif des bords de routes depuis le 04/04/2007. L’opération « Bords de route
– Fauchage tardif » vise à gérer de façon plus écologique les bords de routes afin de les rendre plus
accueillants pour la vie sauvage. En effet, des expériences ont montré que la fréquence et la période de
fauchage influençaient de manière déterminante la diversité biologique des zones fauchées. Une ou deux
coupes annuelles à partir du début du mois d’août suivies de l’enlèvement du foin permettent d’assurer un
développement optimal et diversifié de la faune et de la flore. De cette manière :
−

Un maximum d’espèces végétales ont la possibilité de fleurir et fructifier ;

−

Les animaux tributaires de la structure de végétation herbacée y trouvent une nourriture
abondante et peuvent arriver au terme de leur cycle de reproduction (papillons, etc.) ;

−

Des économies non négligeables sont réalisées.

En plus des zones à fauchage tardif annuel, il est intéressant de préserver des " zones refuges " qui ne
seront fauchées que tous les deux ou trois ans. Ainsi, les animaux pourront s’y abriter à partir des zones
fauchées. En signant la convention " Bords de route ", la commune s’engage à établir un plan de gestion
afin de rationaliser le fauchage tardif des bords de routes qui tient compte des prescriptions contenues
dans la convention en matière de fauche tardive (hauteur de coupe supérieure ou égale à 10 cm, définition
de zones à gestion intensive ou extensive, etc.).

Bords de routes, fauchage tardif © SPW, DGO3 – 2014 ® S&A – 2014
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I.2.12.2 La Journée de l’arbre
Chaque année, la journée de l’arbre est organisée dans un but de sensibilisation et de promotion de la
biodiversité.

I.2.12.3 Commune Maya
En juin 2012, la commune de Doische a demandé à être reconnue comme « commune Maya ». Elle a donc
décidé d’adhérer au projet en faveur de la biodiversité et plus particulièrement des abeilles en menant des
actions positives en faveur du patrimoine naturel.
Î Le projet a toutefois été abandonné depuis la mise en place de la nouvelle majorité
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I.2.12.4 Le projet Life Papillon
Une partie signifiante de l’entité de Doische (+ de 100 ha) est concernée par le projet Life Papillon qui a
démarré en 2009. Les projets LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) existent depuis 1992. Ce
sont des projets de protection de l’environnement et de la nature cofinancés par l’Union Européenne.
Plusieurs types de projets Life existent, mais le projet qui nous intéresse s’intègre dans les projets Life‐
Nature qui vise à la restauration et à la conservation des habitats naturels menacés et des espèces
protégées dans l'Union Européenne.

L’état des lieux de nos papillons en Région Wallonne a été très précisément décrit dans le récent «Papillons
de jour de Wallonie». Le constat y est amer avec 51 % des espèces de papillons de jour de Wallonie menacées
de disparition à des degrés divers ou déjà éteintes.

Vue sur la dépression schisteuse de Fagne, enclavée entre les reliefs du Condroz (dans le fond) et de la Calestienne (en avant plan)
© Projet LIFEhttp://www.life‐papillons.eu/ – 2014

Dans ce contexte, la mise en place d’un projet ayant pour finalité d’assurer la survie de certaines espèces
wallonnes n’est pas un luxe. Malheureusement, seulement quatre espèces wallonnes sont éligibles au
niveau d’un projet Life Nature, qui rappelons‐le, se concentre sur des espèces animales et végétales ou
d’habitats prioritaires au niveau de l’Europe. Beaucoup d’autres espèces wallonnes mériteraient aussi une
attention particulière, mais elles ne font pas partie de cette liste européenne.

Quoiqu’il en soit, il est certain que les activités de restauration nécessaires au maintien des trois espèces
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sélectionnées (un des quatre papillons éligibles ne possédant pas de populations viables chez nous) auront
un impact positif sur beaucoup d’autres espèces de papillons.
Façonnée par de grands massifs forestiers bordés de prairies humides au relief peu marqué, cette zone du
projet vise la restauration d’un réseau d’habitats pour le Damier de la succise. Elle est composée de 5 zones
Natura 2000 s’étendant de Couvin à Houyet au cœur des grandes plaines schisteuses de Fagne‐Famenne.

La zone totale d’étude consacrée au projet Life Papillons comprend :
−

5 sites Natura 2000 ;

−

11 secteurs forestiers appartenant à 4 cantonnements ;

−

8 réserves naturelles Natagora ;

−

2 réserves naturelles domaniales ;

Zone concernée par le Projet LIFE © Projet LIFE

Le projet Life tentera de reconnecter ces populations en sursis en essayant de restaurer près de 100 ha de
milieux favorables, soit environ 4% de la surface de cette zone, une surface minimale si l’on souhaite donner
une chance de survie à cette espèce. Cela se fera principalement par l’élargissement de layons forestiers et
la restauration de prairies à succise en lisière.
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I.2.12.5 Le Programme LIFE – Nature « Pelouses sèches de haute Meuse »
Le projet, démarré durant l'automne 2002, a pour objectif la protection, la restauration et la mise en valeur
de pelouses sèches (pelouses rupicoles calcaires, pelouses sèches semi‐naturelles…) et d'autres milieux
associés de grand intérêt biologique en haute Meuse. Tous ces sites se localisent en bordure de la vallée de
la Meuse et de trois de ses affluents principaux, le Viroin, la Lesse et la Molignée, à l'ouest et au nord de la
« Botte de Givet ».

Ce projet repose sur un partenariat entre deux organisations non gouvernementales (les associations
« Ardenne & Gaume » et Réserves Naturelles ‐ Natagora), les 3 principales communes concernées par les
sites du projet (Dinant, Doische et Viroinval) et le ministère de la Région wallonne (co‐financeur du projet et
acteur par l'intermédiaire de ses Cantonnements de Couvin et de Dinant).

Les 5 grands axes de ce projet sont :
−

L'établissement ou la remise à jour des plans de gestion permettant de préciser les moyens à
mettre en œuvre pour une gestion globale des 2.000 hectares concernés ;

−

La mise en œuvre de mesures de restauration consistant essentiellement au déboisement
d'anciennes pelouses sèches reconverties en milieux forestiers dans l'objectif « urgent » de réduire
leur morcellement ;

−

L'acquisition foncière de pelouses sèches de grand intérêt biologique nécessitant une gestion
active et de parcelles stratégiques pour l'organisation de la gestion ;

−

La mise en place d'une gestion récurrente durable des habitats semi‐naturels, en particulier les
pelouses sèches sur calcaires. Cette gestion consiste au rétablissement d'un pâturage ovin
itinérant ;

−

Le développement d'actions destinées à favoriser l'information du public local et son implication
dans la protection globale des sites.

Montage de la Carrière à Vaucelles © L’écho des coteaux, Natagora – 2006
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Sur un plan général, ce sont plus de 200 ha de pelouses calcaires qui sont aujourd’hui engagées dans un
processus de restauration. Parmi ces 200 ha, dont environ 140 dans la vallée du Viroin et 60 dans la Haute
Meuse dinantaise, le programme a permis d’en rouvrir plus de 120 ha par déboisement à l’occasion de plus
de 100 chantiers sur pas moins de 45 sites différents dont le site des Hurées à Matagne‐la‐Grande (2,774).
Celui‐ci a subi des travaux de restauration de pelouses dans le cadre du périmètre d’action Life depuis
janvier 2003.

Zone couverte par le programme Pelouse sèche de la Haut‐Meuse © Natagorahttp://www.natagora.org/ – 2014

3 sites ont en fait l’objet d’une restauration :
‐

Le site des Hurées de 2,7 ha à Matagne‐la‐Grande ;

‐

Le site Carrière de 13 ha à Vaucelles ;

‐

Le site de Coupu tienne de 4,8 ha à Niverlée.

I.2.12.6 Opération combles et clochers
La commune de Doische ne fait pas partie de l’opération « Combles et Clochers » qui vise à inciter les
communes à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’aménager ou de protéger les combles et
clochers comme gîte potentiel de reproduction par les chauves‐souris, chouettes et autres animaux
protégés.
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I.2.12.7 Contrat de rivière3
Bien que Doische ne fasse pas partie d’un Contrat de Rivière, elle est bordée par des communes qui
participent au Contrat de Rivière de la Haute‐Meuse.

Le Contrat de Rivière consiste à mettre autour d'une même table l'ensemble des acteurs de la vallée, en vue
de définir, en consensus, un programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des
ressources en eau du bassin. Sont invités à participer à cette démarche, les représentants du monde
politique, administratif, enseignant, socio‐ économique, associatif, scientifique, etc.

Le Contrat de rivière est une plate‐forme commune, un lieu, où chacun peut exprimer ses souhaits sur les
usages, la qualité et la gestion de leurs cours d'eau, entendre et prendre en compte le point de vue des
autres et ainsi établir ensemble des priorités dans les actions à programmer. Le Contrat se construit sur un
mode de gestion concertée.

Objectifs principaux du Contrat de rivière :
−

Eaux de surface : Améliorer la qualité de l’eau de surface, s’atteler à un programme d’épuration et
d’égouttage ;

−

Eaux souterraines : Protéger la qualité de l’eau souterraine ;

−

Milieu terrestre : Garantir la biodiversité du milieu terrestre ;

−

Milieu aquatique : Restaurer la fonction biologique du fleuve, de ses affluents et de ses abords;

−

Nuisances : bruit, pollution du sol, etc. : Prévenir et réduire les nuisances ;

−

Sports : Diminuer l’impact du sport sur l’environnement humain et naturel ;

−

Urbanisation : Conserver les atouts et donc l’attrait touristique par une urbanisation
judicieusement dirigée ;

−

Grands équipements : Intégrer les souhaits de la population lors d’aménagements de grands
équipements.

3

Environnement.wallonie.be/directive eau/edl_ssb/mam/Mam1

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

74

I.2.12.8 Championnat des énergies renouvelables
La commune de Doische a participé au championnat des énergies renouvelables pour la Wallonie 2013 et
s’est classée 12ème dans la catégorie « moins de 8000 habitants ». Participer au Championnat permet de
bénéficier d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de situer sa commune en matière d’énergie
durable. La commune en question peut ensuite comparer ses efforts et réalisations à ceux d’autres villes et
villages wallons.

Le Championnat est également une façon originale de mettre en valeur la politique énergétique et les
projets de la commune, tout en renforçant la dynamique locale pour une utilisation durable de l’énergie.

I.2.12.9 Projets UREBA
La commune de Doische a déjà introduit dans le passé des projets permettant l’obtention de subsides pour
la réalisation d’études et de travaux permettant la réalisation d’économie d’énergie (UREBA). De nouveaux
projets sont encore introduits pour le futur. La liste ci‐dessous reprend ces projets. Les projets 2, 3, 4, 5 et 6
ont été retenus.
Projets Passés
Matagne‐la‐

Remplacement des châssis du presbytère pour un montant de 12.389,19 euros TVAC avec un

Grande

subside de 3.716,76 euros

Doische

Aménagement de la salle de Quarante : remplacement toiture, châssis, installations du
chauffage pour un montant total de 161.716,55 euros TVAC
Projets dans le cadre de l’UREBA exceptionnel 2013

1

Gimnée

Installation du chauffage central mazout avec production ECS à la cafeteria / vestiaires du
football (estimation de 27.872,07 euros)

2

Gimnée

Isolation de la toiture de l’école communale (estimation de 72.777,02 euros)

3

Gimnée

Remplacement des châssis de l’école communale (estimation de 87.019,82 euros)

4

Doische

Isolation de la toiture des bâtiments administratifs de la commune (estimation de 24.705,78
euros)

5

Matagne‐la‐

Isolation de l’enveloppe du local de balle‐pelote (estimation de 51.260,34 euros)

Grande
6

Matagne‐la‐

Isolation de l’enveloppe (murs extérieurs, châssis, isolation du plancher des combles de la

Petite

chapelle et de la salle de banquets) et remplacement de la chaudière du Carmel (estimations de
57.018,15 euros)

7

Matagne‐la‐

Remplacement des installations d’éclairage de la salle de banquets et de la chapelle du Carmel

Petite

(estimation de 8.839,05 euros)
Listes des projets UREBA © Administration communale de Doische – 2014
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I.2.12.10Autres outils généraux de gestion environnementale et énergétique
Outils
La commune a signé un Protocole de collaboration entre la division de la Police de l’environnement et la commune
en 2007
Pas de conseiller en environnement ni en énergie mais il y a par contre des permanences du Guichet de l’Energie des
Arrondissements de Dinant et Philippeville tous les troisièmes jeudis du mois à l’administration communale de
Doische.
Actions
Des panneaux solaires ont été placés à l’école de Vodelée et au CPAS.
Les subsides UREBA exceptionnels ont permis la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de la Salle
Quarante (Intercommunale INASEP comme auteur de projet)
7 dossiers ont étés envoyés pour des demandes de subsides UREBA principalement pour l’isolation de tous les
bâtiments communaux.
Outils et actions de gestion environnementale © Administration communale de Doische – 2014
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I.3 Eléments de l’aménagement du territoire
I.3.1 Synthèse du diagnostic
@ Le SDER
‐

La commune se trouve en zone rurale transfrontalière de la Haute Meuse ;

‐

La commune ne se trouve sur aucun couloir ou pôle important ;

‐

La réouverture de la ligne ferroviaire 154 Dinant‐Givet est en projet.

@ Le plan de secteur
−

Plan de secteur de Philippeville‐Couvin ;

−

Seulement 5,5 % du territoire destinés à l’urbanisation ;

−

Zone d’habitat exclusivement à caractère rural ;

−

8 villages comportant un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique ;

−

Une grande zone de loisir à l’est de la commune ;

−

Une grande zone d’activité économique industrielle à l’ouest de la commune (SAED) ;

−

94,4 % du territoire non destiné à l’urbanisation ;

−

47,7 % du territoire repris en zone forestière ;

−

45 % de la commune repris en zone agricole ;

−

2 Zones d’aménagement communal concerté.

@ Outils et périmètres liés à l’aménagement du territoire
−

Une soixantaine de lotissements dont 15 d’initiatives publiques ;

−

5 périmètres de remembrement rural ;

−

Un site d’activité économique désaffecté non SAR ;

−

Un règlement général sur les bâtisses en site rural à Soulme.
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I.3.2 Analyse AFOM ‐ Eléments de l’Aménagement du Territoire
Atouts
•

Faiblesses

Un territoire quasi exclusivement rural avec

•

plus de 94 % de surface non urbanisée.
•

De

nombreux

villages

affectés

aucun couloir ou pôle important
par

un

•

périmètre d’intérêt culturel, historique ou

Un règlement général sur les bâtisses en site

•

Seulement

deux

zones

d’aménagement

communal concerté.
•

rural à Soulme.

Une grande zone d’activité économique
désaffectée à l’abandon.

•

esthétique.
•

La commune de Doische ne se trouve sur

Peu d’outils de gestion de l’aménagement du

L’engagement de la commune dans le

territoire (pas de SAR, SRPE, CCATM, ZPU,

développement durable avec le PCDR.

Périmètre

de

remembrement

urbain,

périmètre de rénovation urbaine, périmètre de
revitalisation urbain, RCU, SSC).

Opportunités
•

Menaces

Réouverture de la ligne ferroviaire 154 Dinant‐
Givet en projet

•

Transformer

•

Isolement des villages du nord et du sud de la
commune.

la

grande

zone

d’activité

économique désaffectée à l’abandon de
Matagne‐la‐Grande en site à réaménager afin
d’avoir des subsides.
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I.3.3 Schéma de développement de l’espace Régional (SDER)
Répondre aux besoins des citoyens wallons d’aujourd’hui et de demain exige de définir, dans le cadre d’une
vision prospective, un projet de territoire pour la Wallonie. Ce projet détermine l’évolution souhaitée de la
Wallonie et des territoires qui la composent, leurs rôles spécifiques et leurs interrelations par rapport aux
territoires voisins. C’est sur ce projet de territoire que prend appui le Schéma de développement de
l’espace régional (SDER), qui fixe les orientations du développement et de l’aménagement de la Wallonie.
L’avenir du territoire wallon est entre les mains de chaque habitant, chaque entreprise, chaque acteur et
chaque niveau de pouvoir. Le SDER est l’intégrateur territorial des politiques sectorielles. Celles‐ci peuvent
être précisées par des plans et schémas thématiques indépendants. Certains choix de localisation peuvent
être guidés par des contraintes autres que strictement territoriales.

D’après la carte de synthèse ci‐dessous, la commune de Doische ne se trouve sur aucun couloir ou pôle
important. Cette dernière se trouve dans l’aire rurale transfrontalière de la Haute Meuse. On peut toutefois
stipuler la présence aux abords non direct de la commune :
‐

D’une infrastructure ferroviaire potentielle ou en projet à l’est de la commune (réouverture de la
ligne 154) ;

‐

D’une voie navigable internationale, à l’est de la commune ;

‐

D’un pôle principal au nord‐est de la commune (Dinant) ;

‐

D’une vallée touristique à l’est de la commune ;

‐

D’un axe de développement à l’ouest de la commne ;

‐

Un réseau structurant principal et une liaison ferroviaire complémentaire à l’ouest de la commune

‐

Deux pôles secondaires à l’ouest de la commune (Couvin et Philippeville)
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© Schéma de développement de l’espace régional ‐ 2013

L’aire rurale transfrontalière de la Haute Meuse
Certaines aires rurales appellent la définition de stratégies spécifiques qui devront être conçues et promues
par la coopération avec les partenaires des régions voisines. La structure territoriale prévoit à cet effet la
définition de six aires rurales. Elles sont retenues parce que les enjeux qui les concernent appellent des
stratégies qui doivent être abordées de manière transversale. Certaines sont déjà à l’œuvre depuis plusieurs
années. Il est nécessaire de continuer à les développer. Ces aires rassemblent 3 % des habitants de Wallonie
et 3% de l’emploi wallon. Cette approche n’est pas exhaustive. D’autres expériences similaires sont amenées
à se développer, là où les acteurs de terrain en ressentent le besoin. Dans les régions moins densément
peuplées, notamment celles qui sont limitrophes de la frontière francobelge, un nouveau type de
coopération pourrait permettre à diverses zones rurales de surmonter, par la mise en commun de certaines
ressources, leur isolement relatif. Les thématiques de coopération de ces aires relèvent essentiellement du
développement économique, du développement rural, du tourisme ainsi que de la valorisation et la
préservation des ressources.

La vallée de la Haute‐Meuse est un territoire à très forte identité. Il doit être mis en valeur à travers une dé
marche transfrontalière sur la base d’un projet global et cohérent, portant sur les besoins en services et
équipements de la population, la valorisation touristique du fleuve et du patrimoine bâti, l’organisation du
transport fluvial. Dinant et Givet, qui sont les pôles principaux de cette aire, doivent contribuer à cette
dynamique. Une meilleure connexion de ces deux pôles via la remise en service de l’ancienne ligne de
chemin de fer est à envisager.
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I.3.4 Plan de secteur
Ö Carte 6 – Situation au Plan de Secteur
Adoptés entre 1977 et 1987, les 23 Plans de Secteur (Pds) de la Région Wallonne ont une valeur
réglementaire. En effet, on n’y déroge que selon certaines procédures prévues par le Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE). L’objectif du Plan
de Secteur est de définir les affectations du sol au 1/10.000 afin d’assurer le développement des activités
humaines de manière harmonieuse et d’éviter la consommation abusive d’espace. Son contenu réside dans
le zonage, c'est‐à‐dire la répartition en zones distinctes des différentes activités humaines sur un territoire
donné. Un Plan de Secteur contient obligatoirement cette affectation du territoire destinée ou non à
l’urbanisation ainsi que les Zones d’Aménagement Communal Concerté et les terrains non affectés. Enfin,
les Plans de Secteur ont fait l’objet de nombreuses révisions afin de s’adapter à la venue de nouveaux
projets comme des routes, des nouvelles zones d’activités économiques, des tracés TGV, etc.

Le Plan de secteur qui couvre le territoire de l’entité est celui de Philippeville – Couvin (approuvé par
l’Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 24/04/1980).

Plan de secteur © SPW – DGO4 – 2014

I.3.4.1 Zones destinées à l’urbanisation
Selon la fiche communale de la CPDT, en 2008, seulement 5,5 % des surfaces du Plan de Secteur couvrant la
commune sont destinées à l’urbanisation (459 ha) dont la majeure partie à de l’habitat (303 ha).
−

Les zones d’habitat de la commune sont exclusivement des zones d’habitat à caractère rural au
plan de secteur. Certaines zones se configurent en bandes et d’autres en étoile (cf. chapitre
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Structure urbanistique et patrimoine bâti). Ces zones d’habitat représentent 3,6 % des surfaces
totales du plan de secteur ;
−

De nombreux villages (8) comprennent aussi un périmètre d’intérêt culturel, historique ou
esthétique comme Matagne‐la‐Grande, Matagne‐la‐Petite, Niverlée, Romerée, Gimnée, Doische,
Vodelée et Soulme.

−

Une grande zone de loisir se localise à l’extrême est de la commune. Cette zone est reprise dans un
Plan directeur d’aménagement d’extension de loisirs au lieu‐dit « Le Baquet », approuvé par AM du
01.08.1990. Les deux autres zones de loisirs sont le camping « Fontaine du Roy » à Matagne‐la‐
Petite et le camping « La vallée Merveilleuse » à Vodelée. La surface totale de zone de loisirs est
assez conséquente avec environ 67 ha.

¾

Annexe 5 – Plan directeur d’aménagement d’extension de loisirs au lieu‐dit « Le Baquet »

−

Les zones d’extraction représentent une surface de 60 ha. On en retrouve une d’environ 17 ha au
sud du village de Doische, une autre au sud‐est de Gochenée et deux autres aux alentours de
Vodelée. Ces zones représentent, pour la plupart, des anciennes carrières.

−

On remarque aussi une zone d’activité économique industrielle encerclée par des bois à l’ouest de
la commune. Cette zone d’environ 14 ha est une ancienne poudrière dont le sol est très pollué. Elle
est actuellement à l’abandon et est un site d’activité économique désaffecté. (voir thématique
SAED).

Zone d’activité économique © Géoportail de la Wallonie ‐ 2014
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I.3.4.2 Zone non destinée à l’urbanisation
Selon la fiche de la CPDT, en 2008, une très grande partie du territoire n’est pas destinée à l’urbanisation
(94,4 %). Une des grandes caractéristiques de l’entité est donc sa ruralité avec une quasi omniprésence de
zones affectées à la culture et à la forêt.
−

Quasiment la moitié du territoire est repris en zone forestière avec 47,7 % ;

−

Environ 45 % de la commune est repris en zone agricole qui correspond en gros à la dépression de
la Fagne ;

−

La zone d’espaces verts est elle aussi importante avec 138 ha dédiés.

Répartition des différentes zones d’affectation du Plan de Secteur pour Doische © SPW, DGO4, CPDT – 2008
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I.3.4.3 Zones d’aménagement communal concerté
La commune ne compte que deux zones d’aménagement communal concerté.
−

La première est située à l’ouest du village de Matagne‐la‐Grande. Elle est d’une surface d’environ
9,8 ha. La deuxième est située à l’est du village de Doische et est d’une surface d’environ 9 ha. Les
deux zones sont actuellement dénuées de toute urbanisation

ZACC de Matagne‐la‐Grande et Doische © SPW, DGO4 – 2014

I.3.5 Les pouvoirs publics comme acteurs fonciers
Ö Carte 7 – Propriétés cadastrales publiques
¾

Annexe 6 – Carte des propriétés boisées des administrations publiques

¾

Annexe 7 – Carte des propriétés agricoles des administrations publiques

I.3.5.1 Répartition des propriétés publiques cadastrales
Les surfaces cadastrales publiques représentent plus de 36 %, soit 3046 ha, de la totalité des surfaces
cadastrales de Doische. Le tableau ci‐dessous reprend la répartition en pourcentage des différentes
propriétés publiques sur la commune. La plus grande superficie est logiquement celle appartenant au
domaine de la Commune de Doische avec 93 %.

Propriété publique
Domaine de la Commune de Doische
Domaine de Communes Françaises
Domaine du centre Public d'action Social
Domaine des Fabriques d'Eglise
Domaine de la SNCB Holding
Domaine de la Communauté Française
Domaine de l'INASEP
Domaine de la Société Wallone des Eaux
Domaine de l'intercommunale des Eaux de Fagnes
Domaine de la Société Wallone du Logement
Domaine de la Région Wallonne DGRNE

Surface m² Pourcentage
28368035
93,117
1256217
4,124
483419
1,587
258313
0,848
34484
0,113
19227
0,063
15044
0,049
8637
0,028
7505
0,025
5366
0,018
4495
0,015
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Domaine de la zone de Police Cerfontaine‐Doische‐Philippeville
1385
Domaine des habitations de l'Eau Noire
831
Domaine de l'état ‐ Régie des Batiments
595
Domaine de la Commune de Viroinval
489
Domaine de Bpost
347
Domaine de l'IDEG
261
Domaine de la Région Wallonne MET
137
TOTAL
30464787

0,005
0,003
0,002
0,002
0,001
0,001
0,000
100,000

I.3.5.2 Typologie des propriétés cadastrales
Comme stipulé précédémment, plus de 36 % des surfaces cadastrales de l’entité de Doische appartiennent
aux pouvoirs publics. Le solde de cette portion étant des parcelles privées. Sur la totalité de ces parcelles
publiques, 99,61 % ne sont pas artificilalisées, c’est‐à‐dire quasiment la totalité. Le graphique ci‐dessous
reprend la répartition typologique de ces propriétés cadastrales publiques non artificialisées en stipulant la
nature du sol. On peut remarquer la prédominance des parcelles boisées avec plus de 78 %.

0,20
4,37
7,27

9,99

78,18

Bois

Terre

Pature

Pré

Autres

© Matrice cadastrales , S&A‐ 2014

I.3.5.3 Répartition spatiale des propriétés cadastrales publiques
Le graphique ci‐dessous représente la répartition des propriétés cadastrales publiques par village. On peut
remarquer que Matagne‐la‐Grande comporte la plus grande surface de propriétés publiques avec 27 % (~ 821
ha) dont ~700 ha de bois (86 %). Plus de la moitié des parcelles publiques se répartissent sur trois villages
(Matagne‐la‐Grande, Romerée et Doische).
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Gochenée
7%

Vaucelles
3%

Niverlée
2%
Matagne‐la‐
Grande
27%

Vodelée
7%

Soulme
7%

Gimnée
8%

Romerée
16%
Matagne‐la‐
Petite
11%

Doische
12%

Répartition cadastrale spatiale © Matrice cadastrale – S&A ‐ 2014
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I.3.6 Plans communaux d’aménagement
Ö Carte 8 – Contraintes & potentialités urbanistiques
On ne dénombre pas de PCA sur la commune de Doische mais deux dossiers ont reçu une décision
défavorable. Depuis 1998, le Plan Communal d'Aménagement (PCA) a remplacé l'ancien Plan Particulier
d'Aménagement (PPA). Il permet aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une
partie de leur territoire. Il précise le Plan de Secteur en le complétant mais peut, au besoin, y déroger.
Depuis 2009, on parle alors de Plan Communal d'Aménagement Révisionnel (PCAR), antérieurement Plan
Communal d’Aménagement Dérogatoire (PCAD). Le Plan Communal d'Aménagement répond à des
objectifs variés. Il peut être l'expression d'une idée générale d'aménagement ou celle d'une volonté plus
particulière, par exemple la protection d'un quartier ancien. Il peut également servir de cadre à des
opérations telles que l'implantation d'un équipement public ou l'achat d'un espace vert.

Par son niveau de détail, le Plan Communal d'Aménagement traduit concrètement un programme
préalablement mis au point et permet de fixer des règles précises à son application. L'existence de ce cadre
précis implique que la procédure d'obtention d'un permis d'urbanisme ou de lotir soit simplifiée lorsqu'il
existe un plan communal.

Ci‐dessous sont reprises les caractéristiques des deux PCA non arrêtés :
Nom

Code et numéro

Description
Matagne‐la‐Grande

Champ de tir

D9087/1

Décision défavorable du ministre par l’arrêté ministériel du

93018‐PCA‐0001‐01

16/07/2002. Le site est une ancienne poudrière à l’abandon.
L’ancien PCA dérogatoire voulait éliminer de la zone forestière
et agrandir l’actuelle zone d’activité économique industrielle.
Le site est actuellement en attente de décision de future
affectation (projets, SAR, etc.)
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Vodelée
Petit‐Mont

D2049/5A

Le PCA dérogatoire pour changer la zone actuelle (60 caravanes

93018‐PCA‐0002‐01

résidentielles et club de plongée) étant trop compliqué à
obtenir, un site d’hébergement sera aménagé par le Club de
plongée. Le PCA n’a donc pas été arrêté.

I.3.7 Lotissements
¾

Annexe 8 – Liste des lotissements d’initiative publique

D’après les données communales, on dénombre un total de 15 lotissements d’initiative publique répartis
dans tous les villages sur un total d’une soixantaine de lotissements. Sur ces lotissements, 5 sont périmés.
La taille moyenne des lotissements est relativement petite.

Ensemble des lotissements © SPW, DGO4 – 2014
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I.3.8 Remembrement rural
Le remembrement agricole a contribué, il y a plusieurs dizaines d’années, à modifier profondément les
paysages ruraux. Selon la Loi du 22 Juillet 1970 (loi relative au remembrement légal de biens ruraux), article
1 : afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être
procédé, conformément aux dispositions de la loi, au remembrement de terres morcelées et de terres
dispersées. Le remembrement tend, dès lors, à constituer des parcelles continues, régulières, aussi
rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. Le remembrement
peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau ainsi
que de travaux d'amélioration foncière tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de
défrichement, ainsi que de travaux d'aménagements des sites et de travaux d'adduction de l'eau et de
l'électricité. Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être
accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la
réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le
raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux
d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.

La commune de Doische comprend 5 périmètres de remembrement. Ces derniers sont repris dans le
tableau ci‐dessous :
Num
1

Zone
Matagne

Localités impactées

AR institution

Matagne‐la‐Petite, Treignes, Vierves,

Nombre
de phases

/

1

1978‐03‐13

2

/

/

Romerée, Matagne‐La‐Grande, Dourbes
2

Romerée

Romerée,

Matagne‐la‐Petite,

Niverlée,

Gimnée
3

Niverlée

Niverlée,

Romerée,

Matagne‐la‐Petite,

Treignes, Mazée
4

Gimnée

Gimnée, Romerée, Niverlée, Doische

/

/

5

Viroinval

Olloy, Treignes, Mazée, Dourbes

1985‐03‐10

1

Remembrements agricoles à Doische © Administration communale de Doische – 2013
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Remembrement © Balades Namur – 2014

I.3.9 Site d’activité économique désaffecté (SAED = SAR)
Le site est catalogué en SAED mais pas en SAR. C’est l’ancien site de la société Matagne industries. PRB
était situé à Matagne‐la‐Grande et employait bon nombre de personnes de l’entité. L’usine a fermé depuis
plusieurs années. Le site est actuellement toujours inoccupé. Suite à une étude prescrite par le Ministre
Michel Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, il ressort
que le projet d’implantation d’une zone industrielle au sein de ce territoire paraît impossible. Rien n’est
toutefois définitif. La SPRL PRB EVENT avait sollicité l’autorisation d’organisation de paintball, autorisation
qui a été refusée, le site devant être assaini. Entre‐temps, cette société a été déclarée en faillite. La
réhabilitation de ce site apparaîtrait comme une opportunité de développement du territoire notamment
par l’acquisition de subsides. Le site se trouve en zone d’activité économique industrielle au plan de
secteur.

Anciennes poudrières Matagne / affectation au PDS© SPW, DGO4 – 2014
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I.3.10 Règlement général sur les bâtisses en site rural
¾

Annexe 9 – Règlement Général sur les Bâtisses en site Rural

La commune dispose d’un RGBSR sur le village de Soulme. Ce périmètre a été arrêté le 27/11/2006 et publié
au moniteur belge le 18/01/2007. Le RGBSR est un règlement général, établi sur base des régions agro‐
géographiques de Wallonie. Il constitue donc une ligne de conduite qu’il s’agit d’adapter aux
caractéristiques locales d’un village donné. Toujours dans une optique d’intégration des nouvelles bâtisses
à l’environnement existant, c’est l’observation des implantations, des volumes et des matériaux du village
qui, confrontée aux prescriptions du RGBSR, déterminera son application.

RGBSR de Soulme © SPW, DGO4 – 2014
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I.3.11 Autres outils d’aménagement
Les outils ou périmètres suivants ne sont pas présents sur la commune de Doische :
Dénomination
Le site à réaménager (sar)

Le site à réhabilitation
paysagère et
environnementale (SRPE)

La zone d’archéologie
potentielle (ZAP)
Le périmètre de
reconnaissance économique
(PRE)
Une Commission Consultative
de l’Aménagement du
Territoire et de Mobilité
La zone protégée en matière
d’urbanisme (ZPU)

Le Périmètre de
Remembrement Urbain

Le Périmètre de Rénovation
Urbaine
Le Périmètre de Revitalisation
urbaine
Le Règlement Communal
d’Urbanisme (RCU)
Le Schéma de Structure
Communal (SSC)

Description
La notion de Site à Réaménager (SAR) remplace l’ancienne notion de
Site d’Activité Economique Désaffecté (SAED). Elle concerne tous les
sites présentant un état de désaffection ou d’abandon contraire au bon
aménagement des lieux et ayant accueilli divers types d’activités, à
l’exception du logement. Dans certains cas, cette reconnaissance d’un
SAR de droit permet d’obtenir des financements régionaux pour la
réalisation des travaux de réaménagement.
Le concept de SRPE (décret‐programme du 3 février 2005 de relance
économique et de simplification administrative) remplace celui de Sites
d’Intérêt Régional (SIR) mais s’appuie sur les mêmes objectifs et sur
le même processus de mise en œuvre. Les annexes 1 et 2 de l’Arrêté du
Gouvernement wallon relatif aux sites de réhabilitation paysagère et
environnementale du 30 avril 2009 reprennent la liste des SRPE ainsi
que la mise à jour des informations relatives aux sites figurant au sein
de cette liste.
Zone susceptible de présenter des éléments archéologiques. Des
précautions sont donc à prendre.
Les PRE remplacent les Zones d’Activités Reconnues (ZAR) et
permettent un subventionnement pour
l’acquisition et l’équipement.
Mécanisme mis en place par le législateur pour assurer la participation
du citoyen dans le processus décisionnel en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
La ZPU est un centre historique protégé qui est concerné par
l’application d’un Règlement Général sur les Bâtisses en Zone Protégée
en matière d’Urbanisme. Ce règlement prend en compte la volonté de
préserver au mieux le caractère traditionnel de la zone.
Le périmètre de remembrement urbain (PRU) est un outil d’urbanisme
introduit par le Gouvernement wallon en 2006. Il vise ‘tout projet
d’urbanisme de requalification et de développement de fonctions
urbaines qui nécessite la création, la modification, l’élargissement, la
suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics’.
Action d’aménagement visant à restructurer, réhabiliter ou assainir un
quartier urbain.
Action visant, à l’intérieur d’un périmètre donné, à développer et à
améliorer l’habitat, services et commerces compris.
Règlement qui traduit la ligne de conduite que s’est fixée la commune
en matière d’aménagement du territoire : prescriptions relatives au
bâti, aux voiries, aux espaces publics, etc. Le RCU a une valeur légale.).
Document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation
du développement durable du territoire communal).
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I.4 Structure urbanistique et patrimoine bâti
Ö Carte 8 – Contraintes & potentialités urbanistiques
Ö Carte 9 –Structure du bâti & noyaux villageois

I.4.1 Synthèse du diagnostic
−

Matagne‐la‐Grande comprend un noyau ancestral et une nouvelle bande d’urbanisation ;

−

Matagne‐la‐Petite comprend un réseau allongé de rues sans étalement urbain récent ;

−

Romerée est un village‐rue perché sur une tige ;

−

Niverlée est un petit noyau d’habitat sans étalement urbain récent ;

−

Gimnée comprend un centre et une poche d’habitation relativement récente à l’est ;

−

Vaucelles se configure avec un noyau en étoile et de nouvelles bandes d’urbanisation ;

−

Doische a maintenu son noyau central ancestral mais comprend plusieurs bandes d’urbanisation
récente ;

−

Vodelée est un village en étoile avec une poche d’urbanisation récente au nord ;

−

Gochenée reste un noyau d’habitat dense de forme quadrilatère ;

−

Soulme est affecté par un RGBSR et garde son noyau d’habitat ancestral sans étalement ;

−

Un patrimoine bâti riche, typique et rural ;

−

Pas de grands ensembles architecturaux ;

−

Chaque village comprend un édifice religieux ;

−

Une quinzaine d’espaces publics pour la plupart constitués par le recul du bâti ;

−

9 monuments et sites classés.
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I.4.2 Analyse AFOM : Structure urbanistique et patrimoine bâti
Atouts
•

Application d’un périmètre d’intérêt culturel

Faiblesses
•

paysager ou esthétique au plan de secteur sur
de nombreux villages.
•

Présence d’un RGBSR sur Soulme.

•

Pas de phénomène de conurbation entre les

de certains villages comme Soulme.
•

De nombreux villages gardent leur caractère

•

9 biens sont classés sur Doische.

Habitat récent en bande parfois non intégré au
bâti ancien.

•

architectural rural et typique.
•

Pas d’espace public cohérent pour le centre de
Soulme.

villages de l’entité.
•

Nécessité de remettre en valeur l’architecture

Peu (voir pas) d’espaces publics aménagés de
manière conviviale.

•

Séparation entre les villages nord et sud de la
commune.

Opportunités
•

Meilleure exploitation et valorisation du

Menaces
•

patrimoine bâti comme Soulme.
•

Pas d’étalement de l’urbanisation au plan de
secteur pour la moitié des villages.

•

Etalement de l’urbanisation en bande au plan
de secteur pour la moitié des villages.

•

Dégradation et détérioration des éléments du
patrimoine.

Remise en valeur et réaménagement de
nombreux espaces publics et usoirs.
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I.4.3 Introduction4
Le mode de peuplement rural généralisé en Fagne est le groupement en villages, le plus souvent assez
ramassés sur eux‐mêmes et de moyenne importance. Le réseau viaire est souvent charpenté en véritables
rues qui organisent la disposition en plan des villages, les maisons se disposant parallèlement aux chemins,
quelquefois perpendiculairement, rarement de façon désordonnée. Lorsqu’il y a densification des
habitations, il y aussi le plus souvent extension des anciens centres le long des routes.

Le milieu physique a influencé la distribution du peuplement de la Fagne. Déjà au 18ème siècle, la densité des
lieux habités est la plus forte sur la bande Calestienne, elle est minimum dans la dépression schisteuse de la
Fagne. C’est à la faveur des conditions d’exploitation agricole combinées aux conditions de site que la
grosse majorité des lieux habités se concentre sur la bande à calcaires. Il est normal, en effet, que les sols
de désagrégation des calcaires attirent les agriculteurs là où leur développement sur des replats les rend
aptes à mieux porter les cultures que les sols issus des schistes ou des grès. Mais les lieux habités ne
s’établiront pas sur les calcaires eux‐mêmes en raison de la rareté de ces très bons sols.

Les quelques sites de villages localisés dans la dépression schisteuse de Fagne se partagent entre des
implantations de versants et de replats, moins favorables. Dans l’ensemble de la Fagne et de la Famenne,
l’écrasante majorité des villages et des gros hameaux connait une assez forte densité de maison. Les
constructions sont souvent très rapprochées, sans être jointives, et des jardins et vergers les séparent ou
sont, plus souvent, en arrière des constructions.

L’évolution de l’habitat de la fin du 18ème siècle à nos jours s’est marquée par une densification et une
extension des noyaux existants, auxquels s’ajoutent quelques fermes isolées qui ont été créées durant le
19ème siècle dans la dépression centrale de la Fagne occidentale. Les habitations construites ont comblé les
vides existants à l’intérieur des périmètres définis au 18ème siècle, ou sont échelonnées le long des routes
divergeant des centres en leur donnant ainsi une forme en plan plus éclatée. Mais l’évolution est, en
général, restée faible ou moyenne.

Une des caractéristiques de l’urbanisation de la commune de Doische est la subdivision des villages en deux
groupes avec au nord 3 villages et au sud 7 villages séparés par une zone forestière.

4

Architecture rurale de Wallonie, Fagne et Famenne, Pierre Mardaga éditeur
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I.4.4 Evolution, configuration urbanistique et paysagère des
différents villages et hameaux de l’entité
Pour l’analyse de l’évolution urbanistique, deux cartes ont été utilisées successivement pour chaque village
et hameau de l’entité dont :
−

La carte de Ferraris : elle peut aussi être appelée carte des Pays‐Bas autrichiens, c’est une carte
historique établie entre 1770 et 1778 par le comte Joseph de Ferraris. Le relevé topographique a été
effectué sur le territoire aujourd’hui belge et luxembourgeois ainsi que sur une partie des
territoires allemands et néerlandais. Entièrement réalisée et dessinée à la main par des élèves
officiers, la carte de Ferraris avait une vocation exclusivement militaire : elle retraçait les éléments
stratégiques les plus importants comme des rivières, des ponts ou des chemins creux permettant
d’y cacher des troupes. Dépourvue de système de référence, la carte renseigne le relief,
l’occupation du sol, l’habitat, le réseau routier et le réseau hydrographique, l’organisation
paroissiale ainsi que les limites administratives de l’époque ;

−

La carte topographique de l’Institut Géographique National au 1/10.000.

Carte des différents villages de la commune © SPW, DGO 4 ® S&A – 2014
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−

Noyau ancestral groupé autour de l’église;

−

Axe principal E‐O bordé de constructions en calcaire des XVIIIe et XIXe siècles
principalement ;

−

Extension par une urbanisation en bande au nord‐ouest du noyau.

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Présence au nord‐ouest du village d’un grand Site d’activité économique désaffecté
(Anciennes poudrières réunies de Belgique ou ancienne dynamiterie, construite en 1879,
complexe de bâtiments en brique d’inspiration néo‐classique).

‐

Regroupement ramassé au pied de la bande calcaire

‐

Village situé dans une dépression

Illustration Ferraris /
Carte IGN

Paysage

Caractéristiques
actuelles

Evolution
morphologique

Matagne‐la‐Grande
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‐

Village resté regroupé avec une densité d’habitat assez forte ;

‐

Pas d’extension d’urbanisation conséquente.

Caractéristiques
actuelles

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau

Paysage

Evolution
morphologique

Matagne‐la‐Petite

‐

villageois ;
‐

Village articulé autour de deux rues en T, bordées de fermes en long souvent
perpendiculaires et de petites maisons en calcaire peint.
Petit village situé sur un versant de vallée secondaire ou légèrement surélevé par

Illustration Ferraris /
Carte IGN

rapport au fond de vallée
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Caractéristiques actuelles

Evolution
morphologique

Romerée
‐

Le village n’a pas été cartographié sur la carte Ferraris (Enclave française) ;

‐

Romerée était toutefois, dès son origine, un village‐rue avec un bâti majoritairement
parallèle à la rue principale ;

‐

On remarque une extension d’urbanisation contemporaine en bande à l’est du village.

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Le village s’étire sur une ligne de crête interrompue à mi‐parcours par la présence de
l’église ;

‐

Les maisons et fermes sont précédées de leurs usoirs qui les séparent de la route (recul
du bâti par rapport à l’axe de la voirie) ;

‐

Implantées en biais et en décrochement, elles sont parfois en léger contrebas de la
voirie.
Village en promontoire sur une petite crête.

Illustration Ferraris /
Carte IGN

Paysage

‐
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‐

Petit village en noyau regroupé ;

‐

Aucune évolution à déceler au point de vue de l’urbanisation excepté une poche
d’habitat le long de la N99 ;

‐

Le village a gardé une parfaite homogénéité de ses maisons implantées parallèlement
aux quelques rues qui le composent.

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Village accroché à la Nationale 99.

‐

Très petit village situé sur un replat.

Illustration Ferraris /
Carte IGN

Paysage

Caractéristiques
actuelles

Evolution
morphologique

Niverlée
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Paysage

Caractéristiques
actuelles

Evolution
morphologique

Gimnée
‐

Le village est resté assez dense ;

‐

On remarque une nouvelle bande d’urbanisation à l’est du noyau villageois et de son
église.

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Village constitué d’un bâti calcaire et ardoise.

‐

Village implanté sur une butte dominant la Fagne et les versants du Faux RI d’Entre
Deux Bois, affluent de l’Hermeton ;

‐

Le relief du village est assez accidenté (petite vallée) et ses maisons s’alignent en

Illustration Ferraris /
Carte IGN

volumes en retrait par rapport à la rue.
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Vaucelles
Au temps de Ferraris n’existait qu’un petit hameau constitué d’une rue principale et
quelques habitations ;
‐

De nouvelles petites poches d’habitat en bande sont apparues de part et d’autre du
noyau ;
Le plan de secteur a aussi été établi de façon à prévoir une urbanisation en bande ;
Habitat établi perpendiculairement aux ruelles du village relativement étalé ;

‐

Ce village ne se situe pas dans la vallée de l’Hermeton, mais se situe dans la toute petite

Caractéris
tiques
ll

‐
‐

Paysage

Evolution
morphologique

‐

‐

Village situé au pied de petits monts entièrement boisés ;

‐

Perceptions de fond de vallée à partir des rues du village ;

Illustration Ferraris /
Carte IGN

vallée de la Joncquière, modeste affluent de la Meuse ;
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Caractéristiques
actuelles

Evolution
morphologique

Doische
‐

Le village a subi de nombreuses extensions mais la plus grande est celle constituée par
de l’habitat en bande au nord‐est et qui va rejoindre la N40 ;

‐

Village actuellement très étiré le long de la voirie principale (N99).

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Situé sur la chaussée romaine de Givet à Saint‐Quentin ;

‐

On retrouve à la pointe extrême est de l’ancienne localité quelques habitations
constituant la moitié du village de Petit‐Doische qui se trouve aussi sur la commune de
Hastière.
Localité étirée au creux d’une dépression et dominée au sud par un versant boisé qui
limite la belle vallée de la Joncquière ;

‐

Village situé au pied de monts boisés (Bois de Fir, Tienne de Bois) ;

‐

Une partie du village est située sur une crête.

Illustration Ferraris /
Carte IGN

Paysage

‐
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Evolution
morphologique

Vodelée
‐

actuellement ;
‐

L’étalement urbain n’est pas très conséquent, on remarque juste la densification
récente du hameau de « Les Trieux » au sud du village.

‐
Caractéristiques actuelles

L’urbanisation du village suivait déjà un plan en étoile au temps de Ferraris et le garde

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Le centre du village, avec son église, est le cœur de l’étoile formé par les rues ;

‐

Présence de zones d’extraction au PDS au nord et au sud du village (le village fut, dans
la région, un haut lieu d’exploitation du marbre en raison de la présence de cinq
carrières) ;

‐

Le marbre rose se remarque d’ailleurs partout dans le village car les déchets de carrière

‐

Village entouré de petites zones boisées et de cultures ;

‐

Village situé sur une zone relativement plane ;

Illustration Ferraris /
Carte IGN

Paysage

furent utilisés pour la construction des maisons ;
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‐

Le village présente un regroupement du bâti assez caractéristique ;

‐

Le noyau ancestral devait certainement correspondre au noyau actuel qui a peu évolué
(pas de cartographie Ferraris pour le prouver).

‐

L’église est entourée de ruelles formant une morphologie générale en quadrilatère ;

‐

Le village est marqué par la présence de fermes importantes des XVIème et XVIIème
siècles.

‐

Situé sur un plateau agricole qui domine la vallée de l’Hermeton.

Illustration Ferraris /
Carte IGN

Paysage

Caractéristiques
actuelles

Evolution
morphologique

Gochenée
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Soulme

Paysage

Caractéristiques
actuelles

Evolution
morphologique

‐

Le village n’a quasiment subi aucune évolution morphologique ni extension d’habitation
récente en bande ;

‐

Le noyau originel est encore perceptible ;

‐

Le village se trouve assez isolé par rapport aux routes principales ;

‐

L’implantation parallèle à front de voirie ou en recul concerne la majorité du bâti.

‐

Présence d’un périmètre d’intérêt paysager, culturel ou esthétique au PDS sur le noyau
villageois ;

‐

Nommé « Plus beau village de Wallonie » ;

‐

Le village ne compte qu’une soixantaine de maisons regroupées autour de l’église ;

‐

Présence d’un règlement général sur les bâtisses en site rural ;

‐

Village connu pour ses anciennes carrières de marbre.

‐

Village isolé sur un versant d’une colline et entouré par l’érosion créée par l’Hermeton ;

‐

« L’ambiance sereine des rues et des ruelles, la structure villageoise ponctuée par son
église, la cohérence de l’habitat traditionnel créent à Soulme un cadre rural de qualité »

Illustration Ferraris /
Carte IGN

RGBSR.
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I.4.5 Typologie architecturale des différents villages de la
commune
I.4.5.1 Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti est constitué des fermes ancestrales, d’habitations privées agricoles, ouvrières ou
bourgeoises, d’édifices religieux dans chaque village ainsi que des bâtiments industriels et artisanaux. Les
petites fermes regroupent sous une même toiture les fonctions de logis, d’étable et de grange. La ferme
pluricellulaire en long caractérise le mieux, aujourd’hui, la maison rurale de la région toute entière. Comme
les fermes abbatiales ne s’implantent que sur des terres fertiles, leur présence en Fagne et en Famenne est
exceptionnelle. La plupart des villages comptent un château‐ferme établi soit au centre, soit en lisière de
l’agglomération. Le matériau le plus régulièrement utilisé pour les fermes ou l’habitat est la pierre calcaire
d’un gris bleuté ou le grès et le marbre rose extrait dans les environs. Certaines bâtisses sont aussi chaulées
et souvent recouvertes d’une toiture en ardoise. Un grand nombre de logis d’habitation étaient accolés,
dans le même gabarit simple, à l’étable, au fenil ou à la grange. La commune ne comprend pas un grand
nombre d’ensembles architecturaux (châteaux, abbayes, etc.).

Gimnée © Google Street View – 2014

La plupart des églises et des édifices religieux ont été réalisés à l’aide de gros moellons de calcaire réglés.
On en retrouve dans chaque village.

Chapelle Vodelée, Eglise avec clocher à l’arrière à Gimnée et chapelle à Matagne la‐Petite © S&A – 2013
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I.4.5.2 Patrimoine viaire, patrimoine des limites et espaces non bâtis
Ö Carte 10 – Voies de communication & espaces publics
L’ensemble des places ou espaces publics de la commune sont repris dans le tableau ci‐dessous ainsi que
sur la carte de localisation. Un grand nombre de villages comprend des élargissements conséquents de
voirie ou usoirs. Ces reculs du bâti par rapport à la voirie sont caractéristiques de la région fagnarde et
créent souvent naturellement un espace public. On compte, en tout, une quinzaine d’espaces. Certains de
ceux‐ci ont fait l’objet d’un aménagement sommaire (revêtement, mobilier urbain et plantation).
Néanmoins il faut considérer l’ensemble de ces espaces comme améliorable.

Localisation des espaces publics © S&A – 2014
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Village

Caractéristiques

1.

Localisation : Espace reculé par rapport au centre – Rue de la station

Matagne‐la‐Grande

Morphologie : Surface destinée à la pratique du jeu de balle
Revêtement : Hydrocarboné

2.

Localisation : Place Saint‐Hilaire (croisement entre rue des Sorbiers et Quartier

Matagne‐la‐Grande

Saint‐laurent)
Morphologie : zone plus large affectée par d’anciens usoirs
Revêtement : Hydrocarboné assez vétuste et déstructuré
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3.

Localisation : Centre du village ‐ Rue Philippe Buchez

Matagne‐la‐Petite

Morphologie : Elargissements de la voirie et recul des habitations – Pas de place
proprement dite
Revêtement : Hydrocarboné

4.

Localisation : Centre du village ‐ Rue du Carmel

Matagne‐la‐Petite

Morphologie : Elargissements de la voirie et recul des habitations – Espace
entourant l’église
Revêtement : Hydrocarboné et gravier
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5.

Localisation : Tige principale – Rue des Tilleuls

Romerée

Morphologie : Elargissements de la voirie et recul des habitations – Usoirs –
Caractéristiques à conserver
Revêtement : Hydrocarboné et gravier

6.

Localisation : Alentours de l’église – Parvis – Rue des Tilleuls

Romerée

Morphologie : Espace étroit et allongé
Revêtement : Hydrocarboné
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7.

Localisation : Alentours de l’église – Parvis – Rue de Mazée

Niverlée

Morphologie : Espace étroit aux alentours de l’église
Revêtement : Hydrocarboné

8.

Localisation : Place devant l’église – Rue d’Aremberg

Gimnée

Morphologie : Espace triangulaire fermé de part et d’autre de la place par du bâti
et un muret. Le parvis se trouve de l’autre côté de l’église
Revêtement : Hydrocarboné et gravier
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9.

Localisation : Quartier des Rippels

Gimnée

Morphologie : Espace créé par l’élargissement du croisement entre deux rues
Revêtement : Gravier – Hydrocarboné ‐ Gazon

10.

Localisation : Espace isolé – Rue de la Joncquière

Vaucelles

Morphologie : Espace rectangulaire sans aménagement
Revêtement : Hydrocarboné
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11.

Localisation : Espace isolé à l’extrême ouest du village – Rue Martin Sandron

Doische

Morphologie : Espace allongé et triangulaire annexé par un terrain de foot et le
cimetière
Revêtement : Gravier – Hydrocarboné ‐ Gazon

12.

Localisation : Espace isolé à l’extrême nord‐est du village et en relation avec le

Doische

Ravel – Rue Martin Sandron
Morphologie : Espace quadrangulaire sans aménagement (aire de barbecue du
MET)
Revêtement : Hydrocarboné
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13. Doische

Localisation : Rue Martin Sandron
Morphologie : Elargissement de la voirie formant une placette dédiée au
stationnement
Revêtement : Hydrocarboné

14.

Localisation : Centre du village – Rue Basse Voye/ Rue des vieilles femmes

Vodelée

Morphologie : Croisement de plusieurs voiries et espace résiduel (bancs existants)
Revêtement : Hydrocarboné et zone engazonnée5

5

Actuellement, cette espace est réaménagé Æ intégration d’une nouvelle photographie.
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15.

Localisation : Centre du village – en connexion avec l’église – Place du Batty

Vodelée

Morphologie : Recul du bâti par rapport à la voirie ‐ usoirs
Revêtement : Hydrocarboné

16.

Localisation : Nord‐ouest du village – Route de Biesme

Gochenée

Morphologie : Espaces résiduels créés par les reculs de bâti au croisement de rues
Revêtement : Hydrocarboné ‐ Gravier
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17.

Localisation : Centre du village – Rue des Fermes

Gochenée

Morphologie : Espace créé par les reculs de bâti au croisement de rues
Revêtement : Hydrocarboné

18.

Localisation : Centre du village – Rue Moulin‐de‐Soulme

Soulme

Morphologie : Espaces résiduels créés par les reculs de bâti au croisement de rues
Revêtement : Hydrocarboné
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I.4.5.3 Patrimoine classé
La commune de Doische comporte 9 monuments et sites classés composés d’églises, d’anciens ouvrages,
de vestiges, de sites naturels etc :
‐

Le site situé en amont de la source du ruisseau Bacquet à Doische ;

‐

L’église Saint‐Servais et les murs du cimetière entourant l’édifice (M) et ensemble formé par ladite
église, le cimetière et les murs qui l’entourent (S) à Gimnée ;

‐

Tous les vestiges découverts et à découvrir (M) et ensemble formé par les vestiges et les terrains
environnants du site gallo‐romain, au lieu‐dit « Tienne de Noël » (S) à Matagne‐la‐Grande ;

‐

La chapelle Saint‐Hilaire (M) ainsi que l’ensemble formé par ladite chapelle et ses abords (S) à
Matagne‐la‐Petite ;
o

‐

L’ensemble formé par la chapelle Saint‐Hilaire et ses abords à Matagne‐la‐Petite ;

L’église Notre‐Dame de l’Assomption et le mur du cimetière (M) et ensemble formé par cet édifice
et le cimetière qui l’entoure (S) à Niverlée ;

‐

L’église Sainte‐Colombe à Soulme ;
o

‐

L’ensemble formé par l’église Saint‐Colombe et ses abords à Soulme ;

Le Vieux moulin à eau (M) et ensemble formé par ce moulin et les terrains qui l’entourent (S) à
Soulme ;
o

Les ouvrages construits en amont et aval du moulin de Soulme ;

‐

L’ensemble formé par le moulin de Prèle et les abords à Soulme‐Gochenée ;

‐

L’ensemble formé par la chapelle de « Bonne Fontaine » et les terrains environnants à Vodelée.

La commune bénéficie donc d’un patrimoine monumental important dont certains éléments pourraient se
voir valorisés dans le futur. La carte ci‐dessous reprend la localisation des différents biens.
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Patrimoine classé © SPW, DGO4 ® S&A – 2014
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PILIER II : Société
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II.1 Structure démographique
II.1.1 Synthèse du diagnostic
@ Evolution de la population
−

2.958 habitants en 2016 soit la population la plus faible des arrondissements de Philippeville &
Dinant après Vresse‐sur‐Semois ;

−

Augmentation de sa population de 5,3 % entre 2003 et 2016 ;

−

Les villages de Doische (570 hab.) et Gimnée (513 hab.) présentent les populations les plus
importantes ;

−

Taux d’accroissement de la population plus importante que les communes françaises voisines.

@ Densité de population
−

Une densité de population de 35,2 hab./km² soit la 4ème densité la plus faible des arrondissements
de Philippeville et Dinant en 2016 ;

−

Une densité de population en augmentation (+1,9 hab./km²) entre 2003 et 2016 liée à
l’augmentation démographique ;

−

Faibles variations de la densité de population entre 2003 et 2016 (entre 33,3 hab./km² et 32,2
hab./km²) ;

−

Une densité de population semblable à celles des communes françaises voisines.

@ Âge de la population
−

Un coefficient de vieillissement de 84,09% soit le 5ème plus important des arrondissements de
Philippeville et Dinant en 2013 ;

−

Une augmentation du coefficient de vieillissement (+ 6,36%) entre 2003 et 2013 ;

−

Une part importante des 40‐69 ans ;

−

Un âge moyen de 41,1 ans en 2010 contre 40,5 ans en 2002 ;

−

Les villages de Vaucelles (157,9%) et Doische (119,05%) caractérisés par les coefficients de
vieillissement les plus importants ;

−

Une part des moins de 20 ans plus faible que les communes françaises voisines.

@ Population étrangère
−

Le plus petit nombre d’étrangers des arrondissements de Philippeville et Dinant soit 2,64% de la
population totale en 2013 ;

−

Une augmentation limitée de la part d’étrangers entre 2003 et 2013 (+0,19%) ;

−

81% de la population étrangère est française ;

−

Une proportion d’étrangers interne à l’UE plus importante que les communes françaises voisines.
Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

123

@ Mouvements de population
−

Un taux d’accroissement négatif de population en 2012 lié aux variations des soldes naturels et
migratoires ;

−

Des variations de population principalement liées au solde migratoire.

@ Structure des ménages
−

Plus faible nombre de ménages des arrondissements de Philippeville et Dinant en 2010 ;

−

L’augmentation de ménages (+48) la plus faible des arrondissements de Philippeville et Dinant
entre 2000 et 2010 ;

−

Une taille moyenne des ménages de 2,38 soit la 8ème plus petite des arrondissements de
Philippeville et Dinant ;

−

64,4% des ménages doischiens sont composés de 1 à 2 personnes ;

−

Une part des petits ménages du même ordre que celle enregistrée au niveau des communes
françaises voisines.

@ Perspectives de population
−

La commune enregistrera une augmentation de population de l’ordre de 9% d’ici 2026 contre 8,1%
au niveau de la Wallonie ;

−

Une augmentation du nombre de ménages à hauteur de 16 % d’ici 2026 ;

−

Une augmentation importante du coefficient de vieillissement d’ici 2026 (84,1 % en 2013 Æ 107,2%
en 2026) ;

−

Une évolution de population semblable à celle des communes françaises voisines.

II.1.2 Analyse AFOM : Démographie
Atouts

Faiblesses

•

Une croissance démographique stable.

•

Une

densité

de

population

•

limitée

•

•

disparité

villageoise

quant

au

•

Un âge moyen en augmentation.

d’intégration : langue, culture,…).

•

Une faible hétérogénéité parmi les étrangers.

Un nombre de ménages limité et gardant une

•

Une importance des ménages de 1 à 2

(+

de

facilités

en

termes

certaine stabilité.

personnes.

Opportunités
•

Une

vieillissement.

La majorité de la population étrangère est
française

•

en augmentation.

et

relativement constante.

Un coefficient de vieillissement important et

Une augmentation maitrisée de la population.

Menaces
•

Un vieillissement important de la population.
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II.1.3 Préambule
Chacune des sous‐thématiques de ce chapitre sera traitée au niveau des arrondissements de Philippeville et
Dinant, de la commune et du transfrontalier.

Communes des arrondissements de Philippeville et de Dinant © DGO4, PLI V07 ® S&A – 2013

Depuis 2012, un atlas transfrontalier a vu le jour « […] dans le cadre de la coopération transfrontalière entre
le Nord‐Pas‐de‐Calais et les régions belges de Wallonie, de Flandre et de Bruxelles‐Capitale. Ce tome, consacré à
la démographie et l’habitat, est le premier d’une série de trois, qui porteront sur les activités économiques et
l’emploi ainsi que l'environnement et l'aménagement » (IWEPS, 2012). L’analyse ci‐dessous sera basée sur cet
atlas, bien que celui‐ci propose une cartographie au niveau des arrondissements et non des communes.
Cependant, il illustre de manière générale, les tendances rencontrées notamment au niveau de Doische.
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II.1.4 Structure & évolution de la population
Ö Carte 11 – Evolution de la population entre 2003 et 2013

II.1.4.1Contexte régional
En 2013, après Vresse‐sur‐Semois, la
commune de Doische est celle qui
présente la population la plus faible
des arrondissements de Philippeville
et de Dinant.

Distribution de la population dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant
en 2013 © SPF Economie ® S&A – 2013

Entre 2003 et 2013, la commune de
Doische

enregistre

une

augmentation de sa population de
l’ordre de 3,25% soit le 7ème taux le
plus faible des arrondissements de
Philippeville et Dinant.

Evolution (%) de la population dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant
entre 2003 et 2013 © SPF Economie ® S&A – 2013
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II.1.4.2 Contexte local
De manière générale, la commune de Doische enregistre une augmentation de sa population entre 2003 et
2016. Cependant, cette augmentation subit des fluctuations variables d’année en année telle qu’illustrée ci‐
dessous. Après avoir enregistré une augmentation de population jusqu’en 2008, la commune enregistre
une chute importante l’année suivante. Cette chute sera compensée en 3 ans pour atteindre un pic de

2.958

population en 2016.

2.921

2.927

2.891

2.919

2.885

2.876

2.846

2.818

2.813

2850

2800

2900

2.858

2950

2.914

2.912

3000

2800
2750
2700
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de la population totale à Doische entre 2003 et 2016 © SPF Economie ® S&A – 2017

Notons que selon les données du service population de l’administration communale de Doische, en 2013, le
nombre d’habitants s’élevait à 2.933 contre 2.891 pour les données ci‐dessus (issues du SPF Economie et de
l’IWEPS).

En 2013, selon les données communales, la section de l’entité la plus peuplée est le centre de Doische (570
hab.) suivi de Gimnée (513 hab.) et de Romerée (333 hab.)
600

570

513

500
400

291

293

333

297

251

300
161

200
100

150

74

0

Distribution de la population de l’entité par section © Administration communale ® S&A – 2013
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II.1.4.3 Contexte transfrontalier
En termes de chiffres de population, l’arrondissement de Philippeville présente un nombre inférieur à ses
voisins aussi bien wallons que français.

Nombre d’habitants et densité d’habitants en 2007 © IWEPS – 2012

En termes d’évolution de la population, l’arrondissement de Philippeville présente, pour la période 1999‐
2007 une augmentation de population comprise entre 0 et 0,5%. Cette augmentation relativement minime
se fait également ressentir au niveau des arrondissements voisins de Charleroi et de Thuin. Les
arrondissements voisins de Namur et Dinant quant à eux enregistrent une augmentation plus importante
(entre 0,5 et 0,7%) tandis que les sections françaises voisines quant à elles présentent des diminutions
comprises entre 0 et ‐0,5%.
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Taux d’évolution de la population entre 1999 et 2007 © IWEPS – 2012

II.1.5 Densité de population
Ö Carte 12 – Densités de population entre 2003 et 2013

II.1.5.1Contexte régional
En 2013, la commune de Doische
présente une densité de population
de 34,41 hab./km² soit la 4ème densité
la plus faible des arrondissements de
Philippeville et Dinant.

Densité de population (hab./km²) dans les arrondissements de Philippeville et de
Dinant en 2013 © SPF Economie ® S&A – 2013
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Entre 2003 et 2013, la commune de
Doische

a

vu

population

sa

densité

augmenter
ème

hab./km² soit la 5

de

de
1,08

augmentation la

plus faible des arrondissements de
Philippeville et Dinant.

Evolution de la densité de population (hab./km²) dans les arrondissements de
Philippeville et de Dinant entre 2003 et 2013 © SPF Economie ® S&A – 2013

II.1.5.2 Contexte local
Le territoire de Doische qui s’étend sur une superficie de 84,02 km² voit sa courbe d’évolution de densité de
population suivre la même tendance que celle de l’évolution de population ci‐avant. De manière générale,
cette densité de population reste comprise entre 33,3 hab./km² et 35,2 hab./km² en 2016 soit une variance
maximale de 1,9 hab./km² en 13 ans.
35,5

35,2

35

34,7

34,7 34,7

34,5

33,5

34,4

34,2
34,3

33,9

34
33,3

33,5 33,5

34,8 34,8

34,0

33
32,5
32
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution de la densité de population à Doische entre 2003 et 2016 © SPF Economie ® S&A – 2016
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II.1.5.3 Contexte transfrontalier
En 2007, selon l’atlas, l’arrondissement de Philippeville présente une densité d’habitants inférieure à 100
hab./km² (tendance rurale car < 150 hab. km²) tout comme l’arrondissement de Dinant et les sections
françaises voisines à ceux‐ci.

Nombre d’habitants et densité d’habitants en 2007 © IWEPS – 2012
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II.1.6 Répartition & évolution de population par classes d’âge
Ö Carte 13 – Coefficients de vieillissement entre 2003 & 2013

II.1.6.1 Contexte régional
En 2013, la commune de Doische
enregistre

un

coefficient

de

vieillissement6 de 84,09 % soit le 5ème
plus important des arrondissements
de

Philippeville

et

Dinant.

Ce

coefficient est nettement supérieur à
celui enregistré au niveau de la
Wallonie (72,03 %).

Coefficient de vieillissement dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant en
2013 © SPF Economie ® S&A – 2013

Entre 2003 et 2013, la commune de
Doische

a

enregistré

une

augmentation de son coefficient de
vieillissement

de

6,36%.

Cette

augmentation est la 9ème moins
importante des arrondissements de
Philippeville et Dinant.

Evolution du coefficient de vieillissement dans les arrondissements de Philippeville et
de Dinant en 2013 © SPF Economie ® S&A – 2013

6

Le coefficient de vieillissement s’exprime en pourcentage, il caractérise le vieillissement de la population et se calcule comme suit : ([part des 65 ans et
plus] / [part des moins de 20 ans] *100)
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II.1.6.2 Contexte local
II.1.6.2.1

Au niveau de l’entité

En 2013, la commune de Doische se caractérise par une pyramide des âges caractérisée par une partie
supérieure prédominante (40‐69 ans) laissant supposer une population relativement âgée. La commune
présente une base moyenne (0‐19 ans) et un creux pour la population âgée de 20 à 39 ans.
100 ans et plus
90 à 94 ans
80 à 84 ans
70 à 74 ans
60 à 64 ans
50 à 54 ans
40 à 44 ans
30 à 34 ans
20 à 24 ans
10 à 14 ans
0 à 4 ans
150

100

50

Homme 2013

0

50

100

150

Femme 2013

Pyramide des âges pour la commune de Doische en 2013 © Administration communale de Doische ® S&A – 2013

Quant au coefficient de vieillissement, celui‐ci est de 85,57 % en 2013 contre 77,78 % en 2003. Notons que
selon les estimations issues du profil socio‐démographique réalisé par Belfius, la commune de Doische
enregistrera un vieillissement important d’ici 2060.

Selon l’étude de Belfius, ce vieillissement se fait également ressentir au niveau de l’âge moyen de la
population. En effet, en 2010 l’âge moyen à Doische était de 41,1 ans contre 40,5 ans en 2002. La commune
se caractérise, depuis 2002, par un âge moyen supérieur aux entités de références à savoir le Cluster9, la
Province de Namur et la Région Wallonne.

Evolution de l’âge moyen à Doische entre 2002 & 2010 © Belfius – 2013

7

Calcul est basé sur les données Communales.
Données issues de « Cytise Communes » ‐ UCL & IWEPS
9 Belfius a réalisé différents clusters (groupes de communes). La commune de Doische fait partie du Cluster W4 qui regroupe 32 communes rurales wallonnes à
dominante agricole et à faible activité touristique.
8
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Notons que selon les dernières données de l’IWEPS, l’âge moyen à Doische en 2013 s’élevait à 42,2 ans
contre 40,7 ans au niveau de la Wallonie.

Age moyen de la population en Wallonie en 2013 © IWEPS – 2014

Au niveau des villages
Sur base de ces données communales, les coefficients de vieillissement au niveau des villages se
présentent comme suit :
Section Communale

Coefficient de vieillissement en 2013

Doische

119,05

Gimnée

79,69

Gochenée

59,26

Matagne‐la‐Grande

95,24

Matagne‐la‐Petite

69,57

Niverlée

60,00

Romerée

77,78

Soulme

46,81

Vaucelles

157,89

Vodelée

100,00

Total

85,52

Coefficient de vieillissement dans les villages de Doische en 2013 © Administration communale de Doische ® S&A – 2013

Les villages de Soulme, de Gochenée, de Niverlée et de de Matagne‐la‐Petite présentent des coefficients
relativement faibles (<70 %) mettant en avant un caractère plus jeune de ceux‐ci. Les villages de Vaucelles et
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de Doische quant à eux présentent des coefficients très élevés mettant en exergue l’importance des
personnes âgées au sein de ceux‐ci. Par ailleurs, les villages de Doische et Gimnée présentent des
établissements pour personnes âgées qui peuvent influer sur le coefficient de vieillissement.

II.1.6.3 Contexte transfrontalier
Selon les données de l’atlas, l’arrondissement de Philippeville présentait, en 2007, une part des moins de 20
ans semblable à celle des arrondissements de Thuin, Charleroi et Namur mais plus faible que celle de
l’arrondissement de Dinant et des sections françaises voisines. Au niveau de sa part des 65 ans et plus,
l’arrondissement de Philippeville présentait une part plus faible que celle des arrondissements de Namur et
de Thuin mais semblable à celle des arrondissements de Charleroi, Namur et des sections françaises
voisines.

Parts des moins de 20 ans et des plus de 65 ans en 2007 © IWEPS – 2012
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II.1.7 Population étrangère
Ö Carte 14 – Evolution des étrangers entre 2003 et 2013

II.1.7.1 Contexte régional
En 2013, la commune de Doische
présente le nombre brut d’étrangers
le plus bas des arrondissements de
Philippeville et Dinant. Les étrangers
représentent 2,64 % de la population
totale de Doische. Les communes
présentant

les

taux

les

plus

importants et les plus faibles sont
respectivement
(6,14%)

et

Vresse‐sur‐Semois

Hamois

moyennes

au

(1,46%).
niveau

Les
des

arrondissements de Philippeville et
Dinant sont, respectivement, 2,97 %
et 3,38%.
Nombres bruts d’étrangers dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant en
2013 © SPF Economie ® S&A – 2013

Entre 2003 et 2013, la commune de
Doische

a

enregistré

une

augmentation limitée de sa part
d’étrangers.

Notons

que

les

communes de Beauraing (‐0,69 %) et
de

Dinant

enregistrent

respectivement la baisse et la hausse
la

plus

arrondissements

importante
de

Dinant

des
et

Philippeville.

Evolution de la part des étrangers dans les arrondissements de Philippeville et de
Dinant en 2013 © SPF Economie ® S&A – 2013
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II.1.7.2 Contexte local
Nous l’évoquions précédemment, en 2013, la commune de Doische présente une population étrangère
relativement limitée sur son territoire. Les données de 2010 nous permettent de mettre en avant la
nationalité de cette population étrangère au sein de l’entité. Pour cette année de référence, la part des
étrangers à Doische était de 3,06 % pour un nombre brut de 88 étrangers. Parmi cette population étrangère
nous retrouvons une large dominance des français (81 %) suivis des étrangers non membres de l’Union
Européenne (13 %).
Français
81%
Allemands
2%
Hollandais
2%

Hors UE
13%

Luxembourgeois
2%

Population étrangère par nationalité à Doische en 2010 © SPF Economie – 2010 ® S&A – 2014

II.1.7.3 Contexte transfrontalier
Les données de 2007, mettent en avant la faible part d’étrangers et le fait que plus de 80 % de la population
étrangère au sein de l’arrondissement de Philippeville provient de l’Union Européenne. Les
arrondissements de Thuin, Charleroi et les sections françaises voisines présentent une plus grande part
d’étrangers.

Population étrangère en 2007 © IWEPS – 2012
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II.1.8 Mouvements de population
II.1.8.1 Contexte régional
En 2012, la commune de Doische a enregistré un taux d’accroissement négatif de ‐0,96 % soit le taux le plus
bas des arrondissements Philippeville et de Dinant après Vresse‐sur‐Semois (‐1,49 %). Par ailleurs, ce taux
communal est nettement inférieur à celui enregistré au niveau de la Wallonie (+ 0,47 %). Ce taux d’
accroissement dépend à la fois du solde migratoire et du solde naturel. Ces derniers peuvent fluctuer, de
manière conséquente, d’année en année.

Taux d’accroissement de la population en Wallonie en 2012 © IWEPS – 2014

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

138

II.1.8.2 Contexte local
Les variations de population au sein d’un territoire sont liées aux soldes naturels (naissances – décès) et
migratoires (entrants – sortants) de celui‐ci. Dans le cas de Doische les variations de population ne sont pas
constantes et peuvent même apparaitre comme aléatoires d’année en année. De manière générale, lorsque
la commune enregistre une augmentation de populations (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 & 2011)
cela est essentiellement lié à l’importance du solde migratoire.
80
60
40
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0
‐20
‐40
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2004 2005 2006 2007

Solde naturel

Solde migratoire
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Variation de population

Evolution des soldes naturels et migratoires entre 2002‐2012 & 2010 © Belfius – 2013 ® S&A – 2014

En guise de conclusion, les variations de population au niveau de Doische sont principalement liées au solde
migratoire. Notons qu’entre 2002 et 2012, seules 2006 et 2010 étaient caractérisées par des soldes naturels
positifs. Pour les autres années, la commune enregistre plus de décès que de naissances. La carte ci‐dessous
illustre le faible taux de natalité en 2012
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II.1.9 Structure et taille des ménages
II.1.9.1 Contexte régional
En 2010, la commune de Doische
présente le plus petit nombre de
ménages

des

arrondissements

Philippeville et de Dinant. Le plus
grand nombre de ménages est
enregistré dans la commune de
Walcourt qui présente également la
population la plus importante des
arrondissements précités.

Nombre de ménages dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant en 2013 ©
SPF Economie ® S&A – 2013

Entre 2000 et 2010, la commune de
Doische

a

enregistré

une

augmentation de 48 ménages sur son
territoire

soit

augmentation
Semois)

de

la

plus

(avec

faible

Vresse‐sur‐

ménages

arrondissements de Philippeville

des
et

Dinant. La plus grande augmentation
concerne la commune de Ciney (+942
ménages).

Taille des ménages dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant en 2013 ©
SPF Economie ® S&A – 2013
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Pour cette même année de référence,
la commune de Doische présente une
taille des ménages de 2,38 soit la 8ème
plus

petite

communes

taille
de

moyenne.

Viroinval

Havelange

et

Les
de

enregistrent

respectivement la plus petite et plus
grande taille moyenne des ménages.

Taille des ménages dans les arrondissements de Philippeville et de Dinant en 2013 ©
SPF Economie ® S&A – 2013

II.1.9.2 Contexte local
En 2010, Doische se caractérisait par un total de 1.210 ménages contre 1.164 en 2000. Notons qu’en 2010,
64,4% des ménages étaient constitués de 1 à 2 personnes contre 60,2% en 2000. Le graphique ci‐dessous
illustre cette augmentation des ménages de petites tailles au détriment des ménages de 3 à 5 personnes. La
Wallonie, quant à elle, présente, avec 65,2%, une dominance des ménages de 1 à 2 personnes encore plus
marquée qu’à Doische.
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Hommes
seuls

Femmes
seules

2
3
4
5
6
personnes personnes personnes personnes personnes
et plus

Doische 2000

Doische 2010

Wallonie 2010

Distribution des ménages à Doische en 2000 et 2010 et en Wallonie en 2010 © IWEPS– 2014
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II.1.9.3 Contexte transfrontalier
En 2007, selon les données transfrontalières, l’arrondissement de Philippeville présente, en concordance
avec ce qui a été présenté ci‐dessus, une part importante des ménages de 1 personne (entre 30 et 35 %).
Cette remarque s’applique à l’ensemble des arrondissements voisins (wallons & français) avec une
accentuation au niveau de Charleroi et Namur. Les ménages de plus de 4 personnes représentent entre 18%
et 20% des ménages de l’arrondissement de Philippeville. Cette tendance est semblable à celle de
l’arrondissement de Thuin et des sections françaises voisines, alors qu’une part plus faible est enregistrée
pour Charleroi et une plus importante pour Namur et Dinant.

Distribution des ménages en 2007 © IWEPS – 2012

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

142

II.1.10Perspectives de la population
II.1.10.1 Contexte régional
II.1.10.1.1 Nombre d’habitants
La carte ci‐dessous illustre le fait que la commune de Doische présentera 109,0 hab. en 2026 (si 2013 = 100).
La commune subira une augmentation plus importante que la Wallonie (108,1 hab.) et les arrondissements
de Dinant (110,4 hab.) et Philippeville (107,65 hab.).

Perspectives de population en Wallonie en 2026 © IWEPS – 2014
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II.1.10.1.2 Nombre de ménages
La carte ci‐dessous illustre le fait que la commune de Doische présentera 116,17 ménages en 2026 (si 2013 =
100). La commune subira une augmentation plus importante que la Wallonie (113,9 hab.) mais inférieure à
celle des arrondissements de Dinant (118,10 hab.) et Philippeville (116,24 hab.).

Perspectives des ménages en Wallonie en 2026 © IWEPS – 2014

II.1.10.2 Contexte local
II.1.10.2.1 Nombre d’habitants
Selon l’IWEPS, la commune de Doische verra sa population augmenter de 6,6 % entre 2013 et 2021 et de 9,0
% entre 2013 et 2026. Par ailleurs l’IWEPS prévoit une augmentation de la tranche des 65 ans et plus avec un
coefficient de vieillissement10 qui passera de 84,1 en 2013 à 99,4 en 2021 et à 107,2 en 2026. La commune
va être soumise à un vieillissement important de sa population dans les 10 ‐15 ans à venir.
Perspectives de la

Répartition par classe d’âge

population communale

en 2026

Classe d’âge

2021

2026

La commune

La Wallonie

0 à 19 ans

686

697

22,1 %

23,6 %

20 à 64 ans

1714

1.708

54,2 %

56,1 %

65 ans et plus

682

747

23,7 %

20,3 %

3.082

3.152

100,0 %

100,0 %

Total

Perspectives de population par classes d’âge à Doische pour 2021 et 2026 © IWEPS – 2014

10

Ce coefficient se base sur les chiffres du SPF Economie et se calcule comme précédemment.
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II.1.10.2.2 Nombre de ménages
Selon l’IWEPS, la commune de Doische verra son nombre de ménages augmenter de 11,8 % entre 2013 et
2021 et de 15,7 % entre 2013 et 2026.
Perspectives de la Taille des ménages
2013

2021

2026

1.210

1.353

1.400

Perspectives des ménages à Doische pour 2021 et 2026 © IWEPS – 2014

II.1.10.3 Contexte transfrontalier
Selon les données transfrontalières, l’arrondissement de Philippeville subira une augmentation brute du
nombre d’habitants plus faible que ses arrondissements voisins aussi bien wallons que français et gardera
une densité moyenne inférieure à 100 hab./km². Cette densité restera semblable à celle de l’arrondissement
de Dinant et des sections françaises voisines.

Perspective de population en 2040 © IWEPS – 2012
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II.2 Structure du logement
II.2.1 Synthèse du diagnostic
@ Caractéristiques des logements
−

Une Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.PHI ;

−

2.026 bâtiments en 2013 contre 1.940 en 2003 ;

−

1.431 logements en 2013 contre 1.339 en 2003 ;

−

28% du parc de logements concerne des maisons 4 façades et 21% des maisons 3 façades ;

−

73% des logements ont une taille >104 m² ;

−

50% du parc de logements date d’avant 1900 ;

−

114 résidences secondaires en 2013 contre 120 en 2003.

@ Logements publics
−

14 logements publics dont la majorité à Gochenée et Doische ;

−

11 logements publics qui pourront s’ajouter à l’inventaire ;

−

1 logement non public en cours de rénovation (partenariat Commune Doische & CPAS) ;

−

La commune n’a pas intégré le Plan Habitat Permanent (Plan HP). Il existe toutefois une dizaine de
résidents permanents sur l’entité.

@ Contexte foncier
−

5 permis de bâtir délivrés pour des nouvelles constructions en 2013 contre 6 en 2006 ;

−

69 parcelles disponibles au niveau des lotissements privés ;

−

8 lots publics encore disponibles (à la vente et à la construction) et 8 lots encore vides (vendus
mais non bâtis) ;

−

Un prix de vente moyen d’une maison ordinaire à hauteur de 106.000 euros en 2013 contre 66.000
euros en 2003 ;

−

Un prix de vente moyen d’une maison ordinaire parmi les plus bas des communes de référence ;

−

Un prix de vente moyen au m² de terrain à bâtir le plus faible des entités de référence à hauteur de
15 euros.
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II.2.2 Analyse AFOM : Structure du logement
Atouts

Faiblesses

•

Plusieurs logements publics.

•

Un parc de logements ancien.

•

Une pression foncière limitée.

•

Un parc de logements dominé par des maisons

•

Seulement 10 résidents permanents

4 façades.
•

Une dominance des logements de grande
taille.

•

Une diminution des secondes résidences.

•

Des prix de vente de biens relativement
faibles.

Opportunités
•

Une Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.PHI ;

•

L’inscription de nouveaux logements publics à

Menaces
•

/

l’inventaire.
•

Des disponibilités au niveau des lotissements
privés et publics.
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Les données les plus complètes relatives au logement proviennent des statistiques cadastrales du parc de
bâtiment. Plutôt que de traiter à proprement parler des logements, celles‐ci traitent des bâtiments
comprenant ces logements.

II.2.3 Agence Immobilière Sociale
Doische fait partie de l’Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.Phi. – Logement Gestion Dinant Philippeville.
L’agence a été créée en 1998 et est une asbl agréée par le Gouvernement wallon ayant pour mission de
promouvoir l’accès au logement salubre à des personnes qui sont en état de précarité et de développer une
véritable pédagogie de l’habiter. Pour réaliser cet objectif, l’agence agit comme médiateur entre des
propriétaires et des ménages à revenus modestes. Elle maintient, réintroduit ou crée, dans le circuit locatif,
un maximum de logements des secteurs publics ou privés.

II.2.4 Typologie des logements
Sans tenir compte des bâtiments ne répondant pas au type classique (en gris), les principaux types de
bâtiments sont des maisons de type ouvert, et ce, pour l’ensemble des communes. Notons que la commune
de Doische présente également l’un des plus haut taux de maisons de type demi‐fermé (21%) par rapport à
sa microrégion.
100%
80%
60%

32%

31%

33%

52%

2%

2%

1%

1%

28%

1%

31%

0%

Hastière

31%

1% 34%

21%

16%

21%

21%

17%

16%

17%

20%

Couvin

Doische

20%
10%
5%

0%

Cerfontaine

21%
1%

40%
1%

28%

1%

40%

26%
2%

1%

1%

2%
1%

46%

31%

Florennes

40%

18%

1%

15%
15%

18%

11%

12%

Philippeville

Walcourt

Maisons de type fermé

Maisons de type demi‐fermé

Maisons de type ouvert

Buildings et immeubles

Maisons de commerce

Tous les autres bâtiments

24%
Viroinval

Distribution des bâtiments par type à Doische et sa microrégion en 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014

En 2013, la commune de Doische comptait 2.026 bâtiments et 1.431 logements sur son territoire contre 1.940
et 1.339 logements en 2003. En effet, la commune n’enregistre qu’une augmentation de 3% de ses maisons
de type ouvert au détriment des autres types de bâtiments liée à la construction de nouvelles villas à
Doische.
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2003

Buildings et
immeubles

Maisons de
commerce

Tous les
autres
bâtiments

2013

Distribution des bâtiments par type à Doische en 2003 et 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014

II.2.5 Taille des logements
En 2013, l’ensemble des communes se caractérisent par un parc de logements composé essentiellement de
grands logements de plus de 104 m². D’ailleurs, la commune de Doische présente le parc de logement dont
cette proportion de grands logements est la plus importante de la microrégion (73%). Les logements de 65 à
104m² occupent également une place non négligeable au détriment des logements de petite taille (<65m²).
100%
90%
80%

48%

70%

68%

49%

59%
73%

60%

63%

66%

70%

50%
40%

30%

30%
20%
10%
0%

34%

26%
14%
8%
Hastière

25%
5%
2%
Cerfontaine

11%
4%
Couvin

< 45 m²

21%
3%
2%
Doische

45 à 64 m²

27%

25%

24%

7%
2%

6%
2%

5%
2%

Florennes

Philippeville

65 à 104 m²

Walcourt

11%
6%
Viroinval

> 104 m²

Distribution des bâtiments par taille à Doische et dans sa microrégion en 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014

Au niveau communal, nous remarquons qu’entre 2003 et 2013 aucune modification substantielle n’a été
observée quant à la taille des logements.
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15%
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14%
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10%
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0%
< 45 m²

45 à 64 m²

65 à 104 m²
2003

> 104 m²

2013

Distribution des bâtiments par taille à Doische entre 2003 et 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014

II.2.6 Âge des logements
Ö Carte 15 – Ages des logements et indice de vieillesse
Doische est, après Cerfontaine, la commune qui présente le parc de logement le plus ancien avec la moitié
datant d’avant 1900. Par ailleurs, sa part de logement datant d’après 1981 est, de loin, la plus faible de la
microrégion (13%).
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10%
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11%
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33%
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4%
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6%
10%
6%
31%
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0%
Hastière

< 1900

Cerfontaine

1900 < 1918
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1919 < 1945
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Florennes

1946 < 1961

Philippeville
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Walcourt
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Viroinval

1981 <

Âges des logements à Doische et dans sa microrégion en 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014
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II.2.7 Secondes résidences
Après avoir enregistré une augmentation du nombre de secondes résidences entre 2005 et 2008, la
commune connait une chute importante de ce type de résidences sur son territoire (‐21 résidences en 5
ans).
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Evolution du nombre de secondes résidences à Doische entre 2005 et 2013 © Administration communale de Doische ® S&A – 2014

II.2.8 Habitat Permanent
La commune n’a pas intégré le Plan Habitat Permanent (Plan HP). D’après les données communales et en
2017, la commune compte 10 personnes que l’on peut considérer comme « résidents permanents » :

‐

4 personnes domiciliées au camping « La Fontaine du Roy » à Matagne‐la‐Petite. Ce camping se
trouve « à cheval » entre Doische et Viroinval. Il est donc possible qu’il y ait des résidents de ce
camping domiciliés à Viroinval.

‐
‐

6 personnes domiciliées au camping « la Vallée Merveilleuse » à Vodelée
0 personne domiciliée au camping de la carrière de Vodelée (camping purement touristique)
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II.2.9 Logements publics
II.2.9.1 Inventaire des logements publics
En janvier 2013, selon les données communales, 14 logements publics sont répertoriés à Doische ce qui
représente un total de 32 chambres :
Section

Propriétaire

Gestionnaire

Description

Doische

Les habitations de l’eau Noire

Les habitations de l’eau Noire

Maison 3 ch.

Doische

Les habitations de l’eau Noire

Les habitations de l’eau Noire

Maison 3 ch.

Doische

Privé

CPAS

Appart. 1 ch.

Doische

Privé

CPAS

Appart. 2 ch.

Doische

Privé

CPAS

Appart. 1 ch.

Gochenée

Commune de Doische

Les habitations de l’eau Noire

Appart. 2 ch.

Gochenée

Commune de Doische

Les habitations de l’eau Noire

Appart. 3 ch.

Gochenée

Commune de Doische

Les habitations de l’eau Noire

Appart. 2 ch.

Gochenée

Privé

AIS

Maison 3 ch.

Gochenée

Privé

AIS

Maison 3 ch.

Gochenée

Privé

AIS

Maison 2 ch.

Matagne‐la‐Petite

Commune de Doische

AIS

Maison 3 ch.

Matagne‐la‐

Privé

AIS

Maison 2 ch.

FLW

AIS

Maison 2 ch.

Grande
Gimnée

Inventaire des logements publics à Doische au 01/01/2013 © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A – 2014
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II.2.9.2 Logements publics en préparation
11 logements publics sont en préparation et devront être prochainement inscrits dans l’inventaire ci‐avant.
Section

Propriétaire

Gestionnaire

Description

Romerée

Commune de Doische

CPAS

Maison 2 ch.

Romerée

Commune de Doische

CPAS

Appart. 1 ch.

Doische

SWL

Privé

/

Doische

SWL

Privé

/

Doische

SWL

Privé

/

Doische

SWL

Les habitations de l’eau Noire

/

Doische

SWL

Les habitations de l’eau Noire

/

Doische

SWL

Les habitations de l’eau Noire

/

Soulme

Les habitations de l’eau Noire

Les habitations de l’eau Noire

/

Soulme

Les habitations de l’eau Noire

Les habitations de l’eau Noire

/

Soulme

Les habitations de l’eau Noire

Les habitations de l’eau Noire

/

Inventaire des logements publics en préparation © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A – 2014

II.2.9.3 Autres logements
Il existe un autre logement qui n’est pas considéré comme logement public et qui est en cours de
rénovation
Section
Romerée

Propriétaire
Commune de Doische

Gestionnaire
CPAS

Description
Maison 2 ch.

Inventaire des autres logements non considérés comme publics © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A – 2014

II.2.9.4Programme communal d’ancrage du logement
Données extraites du PV de « Politique communale du logement – Réunion de concertation du 4 septembre
2013 »
En 2013 le rappel des échéances stipulait les exigences de la Région Wallonne pour le programme d’ancrage
2014‐2016 : 5 logements publics sont à créer Î obligation pour les communes disposant de moins de 5% de
logements publics (sanction financière équivalente à 10.000 euros par an et par logement manquant)

Le programme d’ancrage 2014‐2016 précisait :

‐
‐

Il faut créer 5 logements publics ;
La SLSP et la SWL ne disposent plus d’autres terrains disponibles sur le territoire pour proposer un
nouveau projet ;

‐

La commune de Doische ne souhaite pas actuellement réaliser son patrimoine immobilier non bâti ;
Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

154

‐

La SLSP détaille la possibilité de créer des logements acquisitifs (rappel de l’expérience de
Viroinval) ;

‐

Acutellement, sur la commune de Doische, plusieurs terrains (lotissements ou non) sont en vente
et ne trouvent pas d’amateur. De nombreux logements (anciens) sont également en vente et ne
trouvent de même pas d’amateur ;

‐

L’AIS informe qu’elle a de nombreuses demandes de propriétaires (une quinzaine de dossiers à
l’étude) et qu’elle va sans doute devoir renoncer à plusieurs dossiers en raison d’un manque
évident de candidats locataires ;

‐

La SLSP confirme qu’il y a peu de candidats locatires pour notre commune (9 candidats
seulement) ;

‐
‐

Le CPAS confirme qu’il y a peu de demande de logements publics ;
Il est à noter que la commune de Doische constitue un territoire relaitvement isolé, peu desservi en
transports en commun (hors horaires scolaires) et présentant une offre de travail presque nulle ;

Le programme communal du logement a été adopté les 10 septembre 2013 par le Conseil Communal.

Afin de mener une politique active en matière de logement, La Commune de Doische s’inscrit dans les objectifs
du Gouvernement fixés pour les années 2014, 2015, 2016, à savoir :
‐

Mettre davantage de logements au loyer régulé sur le marché locatif ;

‐

Localiser judicieusement les nouvelles opérations, créer des logements de qualité sur le plan
architectural et urbanistique ;

‐

Mobiliser les réserves foncières et immobilières ;

‐

Assurer une mixité sociale et fonctionnelle ;

‐

Proposer des logements proportionnés aux besoins de la population ;

‐

Créer des logements adaptables à l'âge et au handicap ;

‐

Assurer une offre en logements de transit et d'insertion ;

‐

Diminuer le poids des charges.

Pour y parvenir, elle s’engage à réaliser diverses actions, à savoir :
‐

Poursuivre l’inventaire permanent des terrains communaux à bâtir ;

‐

Poursuivre l’inventaire permanent des logements inoccupés au sens de l’article 80 du Code wallon du
Logement et de l’Habitat ;

‐

Lutter contre l’insalubrité et les bâtiments inoccupés en organisant une rencontre avec les
propriétaires afin de les informer sur les différentes aides qu’ils peuvent obtenir pour réhabiliter et
rentabiliser leurs bâtiments ;

‐

Poursuivre l’inventaire permanent des possibilités de relogement d’urgence ;
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‐

Adopter un règlement communal en matière d’inoccupation, disposant notamment de la taxation des
immeubles inoccupés ;

‐

Poursuivre la collaboration avec le Guichet de l’Energie de l’Arrondissement de Philippeville et
maintenir le jour d’accueil de la population, au sein de l’administration communale, pour fournir
toutes les informations en matière d’énergie (aides, primes, conseils, …) ;

‐

Poursuivre la création des deux logements de transit à Romerée, afin de répondre aux exigences de la
Région Wallonne et mettre en place la cogestion, avec le CPAS, de ces logements ;

‐

Développer des programmes d’actions bisannuels réalistes en créant les logements publics imposés
pour le Fonds des communes afin d’augmenter l’offre de logements publics disponibles sur le
territoire de la Commune de Doische ;

‐

Maintenir le dialogue entre la Commune et le CPAS, en matière de logement ;

‐

Privilégier les possibilités de synergies avec l’Agence immobilière sociale de Dinant ;

‐

Collaborer avec les propriétaires à la recherche de locataires et les informer du système de gestion
proposé par l’AIS ;

‐

Poursuivre et améliorer la collaboration avec les acteurs du logement (Les Habitations de l’Eau Noire,
la Société Wallonne du Logement, le Fonds du Logement Wallon) ;

‐

Maintenir les primes accordées à la population (panneaux photovoltaïques et audits énergétiques) ;

‐

Poursuivre la recherche de bâtiments pouvant être transformés en logements adaptés aux besoins de
notre population.
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II.2.10Permis de bâtir délivrés
II.2.10.1 Pour des nouvelles constructions11
D’année en année, le nombre de permis délivrés pour la construction de nouvelles habitations est
relativement variable au niveau de Doische. En effet, bien que les chiffres soient fortement limités (8 permis
maximum par an), il est difficile de tirer des conclusions de ces chiffres. Ces derniers mettent surtout en
avant la faible pression foncière que subit le territoire.
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Evolution du nombre de permis pour nouvelles constructions entre 2006 et 2013 © Administration communale de Doische ® S&A – 2014

II.2.11Lotissements
II.2.11.1 Disponibilités foncières
Comme évoquée ci‐dessous, la faible pression foncière se ressent au niveau de l’importante disponibilité au
sein des lotissements existants sur le territoire surtout au niveau de Doische et Gochenée.
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Nombre de parcelles disponibles dans les lotissements par section villageoise © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A –
2014

11

Sur base des données communales de janvier 2006 à novembre 2013
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II.2.11.2 D’initiative publique
¾

Annexe 8 – Liste des lotissements d’initiative publique

En ce qui concerne les lotissements dits « publics », nous remarquons que la majeure partie des lots ont été
vendus et construits excepté au niveau de Doische et de Niverlée.
30
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16 16 16

14
8 8 8

5

5
0 0

2 2 2

2 2 2

0

Nombre de lots

Lots vendus

Lot construits

Etat des lotissements d’initiative publique © Administration communale de Doische – 2013 ® S&A – 2014
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II.2.12Développement foncier
Les prix des ventes de biens sont calculés sur des moyennes de ventes annuelles. Dès lors, des variations
importantes peuvent être ressenties entre deux années de référence. Cependant, ces chiffres restent les
meilleurs indicateurs quant à l’évolution du foncier au sein d’un territoire.

II.2.12.1 Evolution du prix moyen des ventes de maisons
De manière générale, les courbes ci‐dessous illustrent la tendance à l’augmentation du prix de vente des
maisons ordinaires entre 2003 et 2013. Doische n’échappe pas à cette augmentation tout en subissant des
fluctuations annuelles. En 2013, une maison ordinaire, à Doische, se vendait en moyenne 106.000 euros soit
le prix de vente moyen le plus faible de la microrégion après Viroinval.
146.000
136.000
126.000
116.000
106.000
96.000
86.000
76.000
66.000
56.000
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2009
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Hastière
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Couvin

Doische

Florennes

Philippeville

Walcourt

Viroinval

2013

Evolution des prix moyens de vente de maisons ordinaires entre 2003 et 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014
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II.2.12.2 Evolution du prix moyen des terrains à bâtir
Ö Carte 16 – Prix des terrains à bâtir entre 2003 et 2013
Tout comme au niveau des habitations ordinaires, le prix moyen des terrains à bâtir à Doische est le plus
faible de l’arrondissement et des communes voisines.
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Evolution des prix moyens au m² de vente de terrains entre 2003 et 2013 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014
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II.3 Enseignement et formation
II.3.1 Synthèse du diagnostic
−

3 établissements d’enseignement communal maternel et primaire sur l’entité ;

−

Augmentation générale du nombre d’élèves pour Matagne‐la‐Petite ;

−

Pas de forte évolution du nombre d’élèves en 2016 dans le maternel et le primaire communal par
rapport à 2013 ;

−

1 établissement de la communauté française, l’Athénée Royale Florennes‐Doische proposant un
enseignement fondamental et secondaire ;

−

L’athénée propose un enseignement général de transition et un enseignement professionnel ;

−

Pas d’enseignement spécialisé ;

−

Pas d’enseignement supérieur ;

−

Plusieurs formations professionnelles.

II.3.2 Analyse AFOM : Enseignement et formation
Atouts
•
•
•

Possibilité

de

choisir

Faiblesses
son

réseau

Dépendance extérieure pour l’enseignement

d’enseignement.

supérieur impliquant des besoins en termes de

3 implantations communales (maternelles et

mobilité.

primaires).

•

Pas d’enseignement spécialisé.

1

•

Pas d’enseignement supérieur.

•

Certains villages ne comportent pas d’école.

implantation secondaire présente sur le

territoire.
•

•

Proposition

de

plusieurs

formations

professionnelles.
Opportunités
•

Le maintien du nombre d’effectifs scolaires

Menaces
•

/

dans les différents niveaux d’enseignement.
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II.3.3 Enseignement maternel et primaire
La carte ci‐dessous reprend le nombre d’établissements scolaires maternels et primaires sur l’entité de
Doische. La commune comprend 4 établissements (communal et de la communauté française) en 2008.

Nombre d’implantations scolaires © fédération Wallonie‐Bruxelles (Etnic) et Communauté germanophone – 2014
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II.3.3.1 Enseignement communal
Doische possède trois écoles communales s’occupant des primaires et des maternelles sur son territoire.
Le tableau ci‐dessous reprend le nombre total d’élèves pour l’enseignement communal des 3 implantations.
2013

2014

2015

2016

185

170

159

188

Effectifs scolaires entre 2013 et 2016 © Administration communale de Doische – 2017

Î Pas de forte évolution du nombre total d’élèves par rapport à 2013.

II.3.3.1.1

Implantation de Vodelée

L’école se situe à l’adresse suivante : Voye d’Adam, 77 A

Ecole communale de Vodelée © Google Street View – 2014

Evolution de la fréquentation depuis 2003 ;
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Primaire

39

39

45

52

53

49

51

53

49

52

50

Maternel

26

27

26

28

33

28

24

22

21

26

20

Effectifs scolaires entre 2003 et 2016 © Administration communale de Doische – 2013

Î En 2016, le nombre d’élèves en primaire était de 50 et en maternelle, 17.
60
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2012
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Maternel

Evolution des effectifs scolaires © Administration communale de Doische – 2013

D’après le tableau et le graphique ci‐dessus, on constate une légère diminution du nombre d’enfants en
maternelle depuis 2003. On constate par contre une augmentation du nombre d’enfants en primaire qui
s’est confirmée dès 2006. Le nombre total d’enfants accueillis par l’école est de 70 pour 2013.
Î Pas de forte évolution en 2016.
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II.3.3.1.2

Implantation de Gimnée

L’école se trouve à l’adresse suivante : Quartier des Rippels, 1

Ecole communale de Gimnée © Google Street View – 2014

Evolution de la fréquentation depuis 2003 ;
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Primaire

27

27

29

28

27

36

36

28

25

32

31

Maternel

21

12

12

15

20

14

20

24

24

18

18

Effectifs scolaires entre 2003 et 2013 © Administration communale de Doische – 2013

Î En 2016, le nombre d’élèves en primaire était de 36 et en maternelle, 15.
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2013

Maternel

Evolution des effectifs scolaires © Données communales ‐ 2014

D’après le tableau et le graphique ci‐dessus, on peut constater de grandes fluctuations de la fréquentation
de l’école durant la période 2003 à 2013 pour le niveau maternel et primaire mais le nombre d’enfants est
toutefois presque inchangé par rapport à 2003. Le nombre total d’enfants accueillis par l’école est de 49
pour 2013.
Î Pas de forte évolution en 2016.
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II.3.3.1.3 Implantation de Matagne‐la‐Petite
L’école se trouve à l’adresse suivante : Rue de Vierves 1a. Une extension est en cours de réalisation.

Ecole communale de Matagne‐la‐Petite © Google Street View ‐ 2014

Evolution de la fréquentation depuis 2003 ;
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Primaire

28

31

31

37

36

36

39

35

46

40

38

Maternel

20

20

21

20

21

20

21

24

30

30

28

Effectifs scolaires entre 2003 et 2013 © Données communales – 2014

Î En 2016, le nombre d’élèves en primaire était de 45 et en maternelle, 25.
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Evolution des effectifs scolaires © Administration communale de Doische – 2013

D’après le tableau et le graphique ci‐dessus, une nette augmentation est visible en termes de nombre
d’enfants maternelle et primaire depuis 2003 mais une diminution par rapport à 2011. Le nombre total
d’enfants accueillis par l’école est de 66 pour 2013.
Î Pas de forte évolution en 2016.
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II.3.3.2 Enseignement libre
Pas d’implantation libre maternelle ou primaire sur l’entité.

II.3.3.3 Enseignement de la Communauté Française
L’implantation de l’Athénée Royale Florennes – Doische situé à la rue Martin Sandron, 141 à Doische
propose un enseignement fondamental maternel et primaire.

Athénée Royale © Google Street View ‐ 2014

L’implantation de Doische comprend, en 2013, un total de 133 élèves répartis de la manière suivante :
Maternelle

Primaire

Secondaire

20

46

67

II.3.4 Enseignement secondaire
L’implantation de l’Athénée Royale Florennes – Doische situé à la rue Martin Sandron, 141 à Doische
propose un enseignement fondamental secondaire. L’établissement est subdivisé en deux implantations
avec une infrastructure à Florennes et une infrastructure à Doische. L’athénée propose, pour Doische un
enseignement général de transition et un enseignement professionnel.

Les services aux étudiants y sont nombreux comme une bibliothèque, des laboratoires de sciences et
d’informatique, un gymnase, un terrain de sport, un restaurant scolaire et une étude surveillée.

II.3.5 Enseignement spécialisé
La commune ne possède pas d’établissement d’enseignement spécialisé.

II.3.6 Enseignement supérieur
La commune ne possède pas d’établissement d’enseignement supérieur.
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II.3.7 Formation continue et formation professionnelle
−

La Maison de l’Emploi de Philippeville, Doische, Florennes, Walcourt fournit diverses formations
dans le cadre de l’apprentissage d’un métier. L’établissement se situe à la Place d’Armes, 16 à
Philippeville.

−

L’association Charlemagne (asbl) est installée à Matagne‐la‐Petite sur une partie du site du Carmel
(vendu par l’UCL à la commune) pour développer ses activités de formation en boulangerie,
horticulture, foresterie et entretien de parcs et jardins. L’objectif est de développer sur place une
offre de formation proche des personnes précarisées et en milieu rural. L’EFT est active au niveau
de la formation Boulangerie‐Pâtisserie et foresterie. Par les biais de ces 2 formations, elle propose
aux demandeurs d’emploi précarisés de la région, un accompagnement personnalisé pour les aider
tant au niveau professionnel que personnel à redevenir acteurs de leur vie.

Formations EFT © EFT Charlemagne – 2014
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II.4 Services à la population
II.4.1 Synthèse du diagnostic : Services à la population
@ Aide sociale
−

Indice de richesse de 84 (la Wallonie en fait 95 et l’arrondissement de Philippeville 91) ;

−

Revenu annuel médian en euros en 2011 pour Doische de 19.528 euros ;

−

La majorité de la population de Doische a des revenus fiscaux annuels situés entre 10.001 et 20.000
euros ;

−

En 2016, 22 personnes ont bénéficié d’un RIS (nouvelle méthode de calcul) ;

−

En 2016, 15 personnes ont bénéficié de l’article 60 (nouvelle méthode de calcul) ;

−

La commune se positionne en 195ème place sur 262 au point de vue de l’accès aux droits
fondamentaux ;

−

Pas de plan de cohésion sociale ;

−

Un Centre Public d’Action Sociale à Doische ;

−

Un Centre d’Initiative Locale d’Accueil à Doische ;

−

Un logement de transit disponible par le CPAS.

@ Services à la petite enfance
−

Mauvais taux de couverture au point de vue accueil de la petite enfance ;

−

Consultations ONE à Gimnée ;

−

Présence sur le territoire de deux accueillantes conventionnées ;

−

La commune possède 2 accueillantes autonomes pour une capacité d’une dizaine d’enfants ;

−

Pas de maison d’enfants sur la commune ;

−

Pas de maison communale d’accueil de l’enfance sur la commune ;

−

Une garderie scolaire dans chaque établissement scolaire ;

−

Pas de crèche sur la commune ;

−

Un accueil temps libre gérant diverses activités à Doische ;

−

Une commission communale de l’accueil de la petite enfance.

@ Services aux aînés
−

Une maison de repos privée à Gimnée de 52 places ;

−

Une résidence privée à Doische de 37 places.

@ Services aux personnes handicapées
−

Un service Handicontact.
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@ Services d’aides à domicile
−

Pas d’aide à domicile dans la commune.

@ Services d’aide à la recherche d’un emploi
−

Présence d’une agence locale pour l’emploi à Doische (ALE).

@ Soins de santé
−

Deux médecins généralistes sur la commune ;

−

Un poste de garde médicale est créé dans les locaux du Centre Médical à Chimay ;

−

Zones de garde par l’Association des Généralistes de la Région des Fagnes ;

−

L’hôpital le plus proche se trouve à Dinant et nous trouvons ensuite l’hopital de Chimay ;

−

La Maison Croix‐Rouge de Charlemagne de Philippeville s’occupe de Doische ;

−

Doische fait partie d’une zone de médecine générale à faible densité médicale.

@ Vie spirituelle
−

Une église catholique et un cimetière dans chaque village ;

−

Un temple des « Témoins de Jéhovah » à Gimnée ;

−

Une grotte et une statue de Notre Dame de Lourdes à Vaucelles.
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II.4.2 Analyse AFOM : Services à la Population
Atout

Faiblesse

•

Présence d’un CPAS actif.

•

Indice de richesse inférieur à la Wallonie.

•

Une offre développée en termes d’accueil des

•

Un revenu médian inférieur à la Wallonie.

personnes âgées.

•

Pas de Plan de cohésion sociale.

•

Présence d’un service d’aides à l’emploi.

•

Faible taux de couverture d’accueil de la petite

•

Présence d’un service pour la personne

enfance.
•

handicapée.

Faible indice de proximité par rapport aux
services.

•

Pas d’hôpital sur le territoire communal.

•

Peu de pharmacies (1 seule) sur le territoire
communal

engendrant

d’importants

déplacements pour certains villages.
•

Zone de faible densité médicale

Opportunité
•

Créer d’avantages de lieux d’accueil de la
petite enfance afin de maintenir la population

Menace
•

Disparition des médecins généralistes sur le
territoire.

dans les villages.
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II.4.3 Aide sociale
L’aide sociale est composée principalement des services offerts à la population en particulier ceux relatifs
aux personnes fragilisées économiquement ou socialement. Dans ce cadre, nous allons aborder différentes
thématiques qui traitent de ces aspects ainsi que les organismes qui travaillent pour améliorer les
conditions de vie de la population.

II.4.3.1 Population concernée
Le portrait social de la population est difficile à établir car il dépend de nombreux facteurs tels que les
revenus, la capacité financière, la structure familiale, etc. Certains de ces facteurs sont difficiles à
appréhender.

Nous avons choisi certains indicateurs qui peuvent apporter des renseignements sur l’importance de la
population qui est concernée.

II.4.3.2 Revenus de la population
II.4.3.2.1 Indice de richesse
En 2012, l’indice de richesse12 de la commune de Doische est de 84, ce qui est inférieur de 11 points par
rapport à la Wallonie (95) et inférieure de 7 points par rapport à l’arrondissement de Philippeville (91). Six
ans auparavant, l’indice de richesse de Doische était de 82 et était également inférieur à la Wallonie et à
l’arrondissement.

Toujours en 2012, Doische présentait un indice de richesse supérieur à la commune de Viroinval (83) et de
Hastière (81) et inférieur à la commune de Philippeville (89) et de Florennes (92). Ces communes sont
toutes limitrophes à l’entité de Doische. (Données provenant des statistiques fiscales des revenus du SPF
Economie (focus L’Avenir)

II.4.3.2.2 Revenus fiscaux
Le graphique ci‐dessous représente le revenu annuel médian13 en euros pour la commune de Doische et la
Wallonie entre 2002 et 2014. On peut y remarquer une augmentation constante à partir de 2004 pour
arriver en 2014 à 21.229 €.

12 Indice de richesse : comparaison du revenu moyen par habitant de la commune, de l'arrondissement, de la province ou de la région, avec le revenu moyen
national par habitant. L'indice de richesse de la Belgique est de 100,00. Un indice de richesse de 104,65 signifie que le revenu moyen par habitant est 4,65 pour
cent supérieur à celui du Royaume dans l'année examinée.
13 Le revenu médian par déclaration est le revenu correspondant à la déclaration située au centre de la série, lorsque les déclarations sont classées par ordre
croissant des revenus. Par contre, celui‐ci n’est pas influencé par des valeurs aberrantes (outliers)
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Le tableau et les graphiques ci‐dessous reprennent les revenus fiscaux annuels par dizaines de milliers
d’euros annuels pour la commune de Doische, ses communes limitrophes, l’arrondissement de Philippeville
et la Wallonie.

Total

< 10.000
EUR

de 10.001

de 20.001

de 30.001

de 40.001

jusqu'à

jusqu'à

jusqu'à

jusqu'à

20.000 EUR

30.000 EUR 40.000 EUR

50.000 EUR

plus que
50.000 EUR

Doische

1.658

255

604

365

198

98

138

Wallonie

2.014.652

325.584

667.959

426.127

225.047

131.363

238.572

37.840

5.713

13.060

8.449

4.221

2.439

3.958

Viroinval

3.521

544

1.486

746

341

157

247

Philippeville

5.254

763

1.842

1.216

597

332

504

Florennes

6.408

992

2.027

1.492

763

438

696

Hastière

3.449

548

1.483

704

324

172

218

Arr. de
Philippeville

Revenus fiscaux en 2011 © SPF Economie – 2014
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Les revenus se distribuent de la manière suivante pour Doische. :
138

255

98
< 10.000 EUR
198

de 10.001 jusqu'à 20.000 EUR
de 20.001 jusqu'à 30.000 EUR
de 30.001 jusqu'à 40.000 EUR
de 40.001 jusqu'à 50.000 EUR
604

plus que 50.000 EUR

365

Distribution de la population par revenus fiscaux © S&A – 2014

On constate qu’à Doische comme dans ses communes limitrophes, l’arrondissement de Philippeville et la
Wallonie, la majorité de la population a des revenus fiscaux annuels situés entre 10.001 et 20.000 euros. Sur
1.658 personnes, 22 % ont un revenu entre 20.001 et 30.000 euros tandis que 15 % sont en dessous de 10.000
euros.

II.4.3.2.3 Revenus d’Intégration Sociale
Les graphiques ci‐dessous reprennent pour Doische et les communes limitrophes le revenu d’intégration
sociale et le nombre d’articles 60 accordés depuis 2003 jusque 2016. On remarque la faible proportion de
RIS pour Doische par rapport aux autres communes. Le nombre de RIS ne fluctue pas non plus de manière
importante depuis 2003. Les communes limitrophes quant à elles montrent une augmentation du nombre
de RIS depuis 2008. La différence flagrante entre 2013 et

les années suivantes s’explique par une

changement dans le mode de calcul. Les chiffres 2006‐2013 sont des chiffres en date du 1er janvier tandis
que les chiffres de 2014‐2016 représentent le nombre total de demandes sur l’année. Or certains ne
reçoivent une allocation que pour 1 mois par exemple. Ces derniers n’étaient donc pas comptabilisés entre
2006 et 2013.
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« Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines
allocations sociales ou afin de favoriser l’expérience professionnelle de l’intéressé, le CPAS prend toutes les
dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, il fournit cette
forme d’aide sociale en agissant lui‐même comme employeur pour la période visée ».

II.4.3.2.4 Mesures de réinsertion dans le circuit du travail
L’avantage de la mise au travail permet au bénéficiaire de réintégrer non seulement le circuit de la sécurité
sociale mais aussi celui du travail. Le CPAS quant à lui obtient, sous certaines conditions, des avantages de la
part de l’Etat Fédéral (exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale, subvention
fédérale pour une mise au travail au sein du CPAS dans le cadre de l’article 60) et de la Wallonie.
En 2016, 15 personnes ont bénéficié de l’Article 60. L’article 60 alinéa 7 est un article de la loi organique des
CPAS du 08/07/1976.
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II.4.3.3 Accès aux droits fondamentaux
La Région Wallonne (Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale) s’est dotée d’indicateurs qui
rendent compte, pour chaque commune wallonne, de l’accès de la population aux 6 droits fondamentaux
et à un facteur de risques par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le territoire. Il sert donc à
évaluer la situation de départ de la commune au regard de ces droits. C’est cet indicateur qui permet aussi
d’objectiver l’octroi des subsides en renforçant le soutien aux communes qui en ont le plus besoin.

Pour bénéficier de ces subsides, un diagnostic de cohésion sociale a été effectué par la commune, avec les
associations, services et institutions concernés, afin de faire apparaître les atouts, les faiblesses et les
besoins locaux. Il comprend les principales initiatives publiques ou privées déjà mises en œuvre sur le
territoire communal, les attentes de la population et les manques à satisfaire en termes de populations, de
quartiers, d’infrastructures ou encore de services pour renforcer son niveau de cohésion sociale.

Ainsi, au regard des indicateurs ci‐dessous, la commune de Doische se positionne en 195ème place sur les 262
communes wallonnes.
Indicateur par droit fondamental et pour le facteur de

Indice de la

Moyenne

risque

commune

régionale

Le droit à un revenu digne

0.419

0.379

154

Le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et

0.503

0.355

232

Le droit à un logement décent et à un environnement sain

0.199

0.211

148

Le droit au travail

0.457

0.374

194

Le droit à la formation

0.636

0.529

199

Le droit à l’épanouissement culturel et social

0.461

0.413

161

Le facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion

0.342

0.309

178

Classement

médicale

sociale sur le territoire de la commune
Indicateurs des droits fondamentaux © Cohésion Sociale – 2014

II.4.3.4 Plan de Cohésion Sociale (PCS)
La commune de Doische de possède pas de Plan de Cohésion Sociale.

« Le Plan de Cohésion Sociale s’inscrit dans un effort général déployé par la Région Wallonne pour favoriser
la cohésion sociale et soutenir les communes qui y œuvrent sur leur territoire. » (SPW 2009). Il doit
répondre à 2 objectifs, le développement social des quartiers et la lutte contre toutes les formes de
précarité, de pauvreté et d’insécurité, en développant des actions qui s’articulent autour de 3 axes de
travail.
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II.4.3.5 Le Centre Public d’Action Sociale
Le Centre Public d'Action Sociale de Doische se trouve à la rue Martin Sandron 126. Le président du CPAS
est Mr. Michel Blondia et le directeur général Mr Christian Dannevoye. Le CPAS compte aussi deux
assistantes sociales et un travailleur social pour un total en équivalent temps plein de 3,05. En 2013, la part
communale a été maintenue à un montant de 140.438,19 euros. (Voir détail de la politique générale pour le
Budget 2013 en annexe).
−

Un centre ILA pour l’accueil des demandeurs d’asile se trouve sur la commune (Initiative Locale
d’Accueil). L’établissement se trouve à la rue des Tilleuls 70 à Romerée ;

−

6 places conventionnées sont prévues en initiative locale d’accueil (ILA) à la rue des Tilleuls 70 à
Romerée ;

−

Un logement de transit disponible par le CPAS, 1 logement de transit en cours de réalisation (repris
dans l’ancrage communal) Rue du Fombay 3a à Romerée et un logement de transit, proposé dans
le nouvel ancrage communal, au‐dessus du bâtiment de l’ILA (salle communale) à Romerée.

Selon l'article 1er de la loi organique des CPAS, "toute personne a droit à l'aide sociale. Celle‐ci a pour but de
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine". Les Centres Publics d'Action Sociales
ont été créés pour assurer l'aide sociale dans les conditions déterminées par la loi.

Le CPAS est un service public. Ses missions et son fonctionnement sont fixés dans 3 lois importantes :
−

la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS ;

−

la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;

−

la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

¾

Annexe 10 – Note de politique générale Budget du CPAS en 2013
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II.4.4 Services à la petite enfance
La carte ci‐dessous permet une rapide comparaison de la commune de Doische par rapport à ses voisines en
termes de taux de couverture d’accueil de la petite enfance en 2015. Les places d’accueil rassemblent les
places disponibles dans les crèches de la commune, subventionnées ou non par l’ONE. Le taux de
couverture compare le nombre de places disponibles dans la commune par rapport au nombre total
d’enfants de cette commune âgés de 0 à 2,5 ans.
Pour Doische, le taux de couverture en accueil préscolaire est de 38,1 places pour 100 enfants en 2015. La
moyenne pour l’arrondissement de Philippeville étant d’une trentaine de places pour 100 enfants.

Proportion de couverture en milieu d’accueil petite enfance © IWEPS – 2015

Pour l’année 2010, le nombre de places était de 8 pour un taux de couverture de 10,5 %. Notons que le
nombre de places n’a jamais dépassé 8 dans les années précédentes avec 3 en 2003, 8 et 2006 et 4 en 2009.
Doische faisait partie des 11 dernières communes les moins biens couvertes en lieux d’accueil de la petite
enfance en région wallonne.

Proportion de couverture en milieu d’accueil petite enfance © Groupe vers l’avenir – Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) et
Communauté germanophone – 2014
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II.4.4.1 ONE
Des consultations de l’Office de la naissance et de l’Enfance (ONE) pour nourrissons ont lieu tous les
premiers mercredi du mois de 9h30 à 11 h et sur rendez‐vous. Ces consultations ont lieu à la rue des Rippels
n°1 à Gimnée, dans le bâtiment de l’école. Des ateliers créatifs s’y déroulent régulièrement. Ceux‐ci sont
organisés par le Centre culturel de Doische.

II.4.4.2 Services d’accueillantes conventionnées
Il existe deux accueillantes conventionnées sur la commune, l’une par les Arsouilles et l’autre par le CPAS de
Philippeville.

II.4.4.3 Les accueillantes autonomes
La commune possède deux accueillantes autonomes pour une capacité totale d’une dizaine d’enfants de 0
à 6 ans.

II.4.4.4 Les Maisons d’enfants
Pas d’établissement sur la commune.

II.4.4.5 Les Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance
Pas d’établissement sur la commune.

II.4.4.6 Les garderies scolaires
Des garderies sont organisées dans chaque école communale (Gimnée, Matagne‐la‐Petite, Vodelée) et dans
l’Athénée Royale de Doische. Elles sont organisées le matin à partir de 7 h et le soir de 15h40 à 18h. Le
mercredi de 11h45 à 14h. Cette plage horaire pourrait être étendue pour des cas exceptionnels. La garderie
est gratuite le matin et payante l’après‐midi à raison de 50 cents la demi‐heure à partir de 16 h et 25 cents à
partir du deuxième enfant.

II.4.4.7 Les Crèches
Pas d’établissement sur la commune.
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II.4.4.8 L’accueil Temps Libre
Il s’agit d’un service communal de coordination, de communication, de promotion de la qualité de l’accueil
ainsi que l’impulsion de projets et de synergies entre acteurs afin d’accueillir et d’occuper les enfants de 3 à
12 ans en dehors du temps scolaire.

Les principaux rôles de la coordinatrice consistent à :
−

Aider les parents à trouver une activité extrascolaire / un stage correspondant aux attentes et
besoins des enfants ;

−

Informer sur l’offre existante sur le territoire communal mais aussi sur les interventions financières
pour les stages et les inscriptions à des activités, les possibilités de gardes pour des enfants
malades, etc.

L’ATL possède un listing mis à jour régulièrement reprenant le plus grand nombre d’activités possibles
(artistique, culturelle, sportive) dans la région (Couvin, Viroinval, Philippeville, Florennes, Givet, Walcourt et
Doische) ainsi que les stages proposés pendant les périodes de vacances scolaires et les activités vacances
de juillet et août. La personne de contact se trouve au niveau du centre culturel de Doische

II.4.4.9 La Commission Communale de l’Accueil
La coordination ATL est aidée par une Commission Communale de l’Accueil (CCA), qui regroupe les
différents acteurs de l’Accueil Temps Libre. Cette commission présidée par l’échevine de l’enfance se réunit
au minimum deux fois par an. Tous les 5 ans, un état des lieux est organisé sur la commune et définit des
actions au sein d’un programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE).
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II.4.5 Services aux aînés
La carte ci‐dessous reprend le nombre de places pour personnes âgées par commune. Doische se situe dans
la zone orange, de 1 à 100.

Nombre de places d’accueil pour personnes âgées © Groupe vers l’avenir – Direction Générale Action Sociale et Santé (DGASS) et
Communauté germanophone – 2013

Il existe une résidence pour personnes âgées et une maison de repos sur l’entité de Doische, toutes deux
privées :
−

La maison de repos l’Edelweiss située à la route du Viroin 17 à Gimnée d’une capacité de 52 places ;

−

La Résidence des Fagnes située à la rue de l’Emprunt 4 à Doische d’une capacité de 37 places.

Résidence des Fagnes © Google street view – 2014
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II.4.6 Services aux personnes handicapées
Dans une politique d’information, la commune de Doische a décidé de se munir du service « Handicontact ».
Ce projet, appelé aussi référent de proximité, vise à informer et à orienter les personnes handicapées ainsi
que leurs proches en leur permettant de s’adresser à un service public encore plus proche que ne peuvent
l’être les Bureaux régionaux de l’Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée (AWIPH).
A Doische, la personne « Handicontact » de référence est Madame Christine Dutront. Notons que 157
communes possèdent leur référent de proximité mais ils agissent parmi un réseau. En effet, l’administration
centrale se trouve à Charleroi et 7 bureaux régionaux sont disséminés sur le territoire wallon (Mons,
Charleroi, Ottignies, Namur, Dinant, Libramont et Liège). Le lieu de contact se situe le long de la rue M.
Sandron 126 à Doische.

II.4.7 Services d’aides à domicile
Il n’y a pas de services d’aides à domicile sur la commune de Doische mis à part des conventions avec la
Centrale de Service à Domicile de Philippeville (CSD), les Aides et Soins à Domicile de Walcourt (ASD) et le
Service provincial d’aide familiale (SPAF).

II.4.8 Services d’aides à la recherche d’un emploi
II.4.8.1 Agence Locale pour l’emploi (ALE)
Une ALE est une association sans but lucratif instaurée par la commune au service de la population en
matière d’emploi et de formation. Diverses activités non rencontrées par le circuit du travail régulier
peuvent être effectuées dans le cadre de l’ALE. De nombreuses personnes peuvent avoir recours aux
services de l’ALE comme des privées, les communes et CPAS, des asbl et autres associations, des écoles,
etc. Les activités proposées sont l’aide administrative, l’accompagnement de personnes, la garderie
d’enfants, du travail d’horticulture ou d’agriculture, des petits travaux de réparation, le nettoyage
occasionnel des communs d’immeubles ou d’asbl. Les bénéficiaires pour travailler en ALE sont les chômeurs
complets indemnisés depuis 2 ans et les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une autre aide au
CPAS et qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi inoccupés. Des services sont offerts à tous
demandeurs d’emplois comme la mise à disposition d’ordinateurs pour visionner les sites d’emplois, la
consultation d’offres d’emplois du Forem, l’aide à l’élaboration d’un CV, la délivrance de documents
administratifs de l’ONEM, l’aide à la recherche de formations professionnelles et l’organisation et le
financement de formations professionnelles. L’Agence Locale de l’Emploi de Doische se trouve le long de la
rue Martin Sandron n°124 à Doische. La responsable est Madame Sabine Hutin.
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II.4.9 Soins de santé
La commune de Doische dispose de 2 médecins sur son territoire :
−

Le Dr Gevenois situé à la rue Martin Sandron 97 à Doische ;

−

Le Dr Hubert situé à la rue Al Vaux à Gimnée.

Un poste de garde médicale est créé dans les locaux du Centre Médical (polyclinique) à Chimay. Il est
exclusivement organisé par les médecins généralistes et indépendamment de tout hôpital. En plus de cette
permanence, une garde de médecins responsables des visites à domicile est organisée pour les patients
incapables de se déplacer pour raison médicale et pour les consultations et visites de nuits.

L’Association des Généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) constitue des zones de gardes dont celle de
Viroinval – Doische.

L’hôpital le plus proche de l’entité de Doische est le Centre Hospitalier de Dinant, situé à environ une demi‐
heure de voiture du centre de Doische. Nous trouvons ensuite le Centre de Santé des Fagnes à Chimay à
envirion 40 min.

Doische se situe entre la Maison Croix‐Rouge Entre Meuse et Lesse de Beauraing (215, rue de Rochefort), la
Maison Croix‐Rouge des Eaux Vives de Viroinval (19, rue du Calvaire) et la Maison Croix‐Rouge Charlemagne
de Philippeville (1, Boulevard de l’Enseignement). La maison qui s’occupe de Doische est la Maison Croix‐
Rouge Charlemagne.

Il n’existe qu’une pharmacie dans l’entité, elle est située à Gimnée.

D’après l’INAMI, la commune de Doische fait partie d’une zone de médecine générale à faible densité
médicale. Le médecin généraliste qui s’installe dans cette commune a droit à la prime de 20.000 euros
(Impulseo 1). La commune répond aux deux critères
suivants :
−

Zone de médecine générale avec moins de
90 médecins généralistes pour 100.000
habitants ;

−

Zone de médecine générale avec moins de
125 habitants/km² et moins de 120 médecins
généralistes pour 100.000 habitants.
Localisation des « zones de faible densité médicale » en rouge sur la carte – Validité du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 © INAMI ® S&A

On constate que c’est également le cas pour l’ensemble des communes attenantes du territoire communal.
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II.4.10 Indice de proximité
La carte ci‐dessous représente l’indice de proximité de la commune de Doische. Cet indice est exprimé en
minutes. Il calcule la moyenne d’éloignement des habitants par rapport à un supermarché de plus de 1.500
m², une gare générant des flux de plus de 1.170 voyageurs, un hôpital général et une école d’enseignement
secondaire, soit le temps moyen qu’il leur faut pour rejoindre ces quatre services. Quand une commune
dispose du service, le temps équivaut à 0. Les données couvrent la période 2007 – 2009.

L’indice de proximité pour Doische est de 22 minutes (Moyenne des 4 éloignements précités) :
−

L’éloignement d’un supermarché de plus de 1.500 m² est de 21 min ;

−

L’éloignement d’une gare enregistrant plus de 1.170 voyageurs de 24 min ;

−

L’éloignement d’un hôpital général est de 24 min ;

−

L’éloignement d’une école secondaire est de 18 min. Cette donnée est à nuancer car il existe le
Lycée de la Communauté française dépendant de l’Athénée Royal de Florennes, située à Doische,
rue Martin Sandron.

Indice de proximité © Cellule d’Analyse et de Prospective en matière de Ruralité – 2014
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II.4.11Vie spirituelle
Il existe une église catholique et un cimetière dans chaque village de l’entité. Les offices se déroulent de la
manière suivante :
−

A Doische le samedi à 18 h 30, à Gochenée le dimanche à 09h45 (2ème et 4ème du mois), à Niverlée le
samedi à 19h30, à Soulme le dimanche (1er zt 3ème du mois) à 11 h45, à Vodelée le dimanche à 9 h 45
(1er, 3ème et 5ème du mois et en juillet‐août le mardi 18h à la chapelle de Bonne Fontaine), à Romerée
le dimanche à 10 h, à Gimnée le Dimanche à 11h, à Vaucelles le dimanche à 11h , à Matagne‐la‐Grande
le samedi à 18 h et à Matagne‐la‐Petite le dimanche à 9 h 30 ;

A Gimnée a été construit un temple par les « Témoins de Jéhovah » ;
Dans ce même village, il y a aussi une procession en mai. Il s’agit du Pèlerinage à notre Dame de la Croix.
A Vaucelles existe une grotte et la statue de « Notre Dame de Lourdes » ainsi qu’une procession le 15 août ;
A Doische existe la Maison de la Laïcité Viroinval‐Doische (rue de la Pireuse 117).
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II.5 Services techniques et de sécurité
II.5.1 Synthèse du diagnostic
@ Sécurité
−

Doische fait partie de la zone de police Hermeton‐et‐Heure avec les communes de Cerfontaine et
Philippeville ;

−

Un plan zonal de sécurité 2014 – 2017 qui a pour mission de garantir les droits et libertés des
citoyens ;

−

Stabilisation du nombre de faits de vols ou d’infractions depuis 2009 mais diminution par rapport à
2011 pour 2012 ;

−

Pour la zone de police, on constate une augmentation de faits délictuels de l’ordre de 6 % entre
2011 et 2012 ;

−

Pour la commune, on constate un faible taux de criminalité, pas de phénomène de drogue et des
vols non violents ;

−

En 2012, on constate une augmentation du nombre d’accidents avec lésions corporelles et de
blessés légers depuis 2009 ;

−

Pas de service incendie sur la commune de Doische.

@ Justice
−

Doische fait partie de l’arrondissement judiciaire de Dinant ;

−

Doische fait partie du canton judiciaire de Couvin‐Philippeville.

@ Les réseaux techniques et les déchets
−

En ce qui concerne la distribution d’eau, Doische dépend de la SWDE ;

−

Doische fait partie du PASH de la Meuse Amont ;

−

Présence des trois types d’assainissement sur l’ensemble des villages ;

−

Projet pilote de station d’épuration par marais reconstitué à Doische ;

−

La société IDEG gère l’électricité sur la commune ;

−

Passage de deux lignes haute tension aériennes au nord‐est de la commune ;

−

Pas de gaz naturel disponible ;

−

Pas de champ éolien existant mais plusieurs zones favorables ;

−

Pas de station de biométhanisation ;

@ Les déchets
−

Gestion du ramassage par le PEB ;

−

1 parc à conteneurs à Doische ;
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−

La totalité du tonnage diminue depuis 2010 ;

−

La collecte non sélective augmente légèrement depuis 2010 ;

−

La collecte sélective a augmenté depuis 2007 mais légèrement diminué depuis 2010 ;

−

La récolte de verres dans les bulles est constante depuis 2007 ;

−

Les déchets communaux ont fortement diminué depuis 2010.

II.5.2 Analyse AFOM : Services techniques et de sécurité
Atouts

Faiblesse

•

Faible taux de criminalité.

•

•

Pas de phénomène de drogue.

lésions corporelles et blessés légers depuis

•

Vols non violents.

2009.

•

Diminution du tonnage de déchets.

•

Présence de conteneurs à puce pour la récolte

•

Augmentation du nombre d’accidents avec

La commune n’est pas desservie en gaz.

des déchets.
Opportunité
•

Certains villages sont encore en régime

Menace
•

/

d’assainissement autonome et les rendre
collectifs serait opportun.
•

Créer une station de biométhanisation.
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II.5.3 Sécurité et justice
II.5.3.1 Police
II.5.3.1.1

Composition et moyens

Doische fait partie de la zone de Police Hermeton‐et‐Heure avec Philippeville et Cerfontaine. Les services de
proximité pour la commune de Doische se trouvent à la rue de la Pireuse 1.

La zone de police « Hermeton et Heure » fait partie de l’arrondissement judiciaire de Dinant et est située en
Province de Namur. Composée des communes de Cerfontaine, Doische et Philippeville, elle compte 17.000
habitants répartis inégalement sur pas moins de 33 villages et présente quelques kilomètres de frontière
commune avec la France (Doische). Depuis début 2003, cette dernière particularité a induit une synergie de
travail entre les policiers belges et français qui se traduit par l’organisation de patrouilles et de contrôles
routiers mixtes ou encore d’appui lors de services d’ordre.
−

Le conseil de police

Le conseil de police, autorité administrative de la zone, est composé des représentants des différents
conseils communaux des trois communes de la zone. Les bourgmestres sont, de droit, membres du conseil
de police, cela leur permet d’expliquer et de faire approuver leur politique adoptée au sein du collège de
police et leur offre également la possibilité de répondre aux questions et propositions des conseillers. Une
secrétaire, désignée par le conseil qui peut être la même personne que pour le collège de police, assure le
secrétariat et la transcription de toutes les décisions. Celles‐ci sont des actes juridiques.

Les conseillers de police votent le budget de la zone de police, les modifications budgétaires et
l’approbation des comptes. Ils sont compétents également pour l’approbation du cadre du personnel ainsi
que pour le recrutement et la nomination des membres du personnel tant policier que civil.
−

Le Collège de Police

Le Collège de Police, autorité administrative de la zone, est composé de tous les Bourgmestres composant
la zone de police (Philippeville‐Cerfontaine‐Doische) : un président est désigné en son sein. Depuis le 7
décembre 2012, la présidence du Collège est assumée par Mr Christophe Bombled, Bourgmestre de
Cerfontaine. Le Collège de Police exerce les compétences du Collège communal en matière de gestion de la
zone de Police. Le Collège de Police est compétent pour certains marchés publics et peut prononcer des
sanctions disciplinaires. Il fixe l’ordre du jour du Conseil de Police et détermine en partenariat avec le
Procureur du Roi et le Directeur Coordinateur de la Police Fédérale les lignes directrices du plan zonal de
sécurité lors des réunions du « Conseil zonal de sécurité ». Le Collège se réunit toutes les trois semaines. Le
Chef de zone prépare les dossiers et assiste aux réunions du Collège de Police. Un secrétaire, désigné par le
collège, assure le secrétariat et la transcription de toutes les décisions. Celles‐ci sont des actes juridiques.
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−

Le Chef de Corps

Le Chef de Corps de la zone de police « Hermeton et Heure » est le Commissaire Divisionnaire Jean‐Luc
Saintviteux. Chaque Corps de Police locale est placé sous la direction d’un Chef de Corps, lequel est titulaire
d’un mandat d’une durée de 5 ans, renouvelable.

II.5.3.1.2

Plan zonal de sécurité

La liste ci‐dessous reprend de manière non exhaustive les missions et tâches en faveur de tiers qu’effectue
la zone de police.
−

Bien que l’élaboration des arrêtés de police soit passée définitivement en 2007 aux mains des
administrations communales sous l’impulsion des directives afférentes à la simplification des
tâches administratives au niveau des services de police, la zone de police contribue ponctuellement
à l’établissement de certains arrêtés, soit en cas d’absence du gestionnaire désigné ou à l’occasion
de chantiers ou événements très importants (notamment sur la route nationale 5, douze heures de
la Chinelle, …).

−

Assistance aux huissiers de justice (ouvertures de portes) ;

−

Gestion des véhicules saisis et remis par le Parquet au Receveur des Domaines ;

−

Surveillance des transports de fonds ;

−

Surveillance sur demande des résidences inoccupées (Police veille) ;

−

Surveillance particulière et organisée des commerces en période de fin d’année ;

−

Rapports à destination des autorités administratives ;

−

Missions diverses de maintien de l’ordre lors d’événements locaux ;

−

Formation de surveillants habilités dans le cadre de la procédure d’habilitation par l’autorité
administrative ;

−

Information au personnel de la base du 2ème Wing Tac de Florennes, aux enfants de certaines écoles
et internats et aux demandeurs du Corps médical dans le cadre du programme de lutte contre les
assuétudes ;

−

Participation aux formations dispensées par l’ASBL “ Pro vélo ” aux enfants de 5ème primaire des
écoles, en partenariat avec l’équipe du plan de mobilité de Philippeville (Brevet Vélo) ;

−

Formation roulage au sein des écoles ;

−

Bilans en matière de techno prévention ;

−

Gestion d’une documentation « non pénale » afin de satisfaire à la mission d’assistance aux
citoyens et au renvoi vers les instances concernées ;

−

Gestion des plis d’huissier non remis ;

−

Enquêtes de changement de domicile ;

−

Gestion du registre des armes ;

−

Escortes ou présence protocolaire ;
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−

Analyse de l’infrastructure routière en partenariat avec le Ministère des communications par notre
conseiller en mobilité ;

−

Gestion des autorisations de courses cyclistes ;

II.5.3.1.3 Aperçu global de la criminalité
D’après le plan zonal de sécurité et sur les trois communes concernées, les statistiques des vols de
combustible (bois, mazout), des vols à l’étalage, des vols de métaux facilement négociables, notamment,
continuent de progresser alors que le phénomène des vols dans habitations connaît malheureusement une
augmentation importante. Effet secondaire de ce marasme économique qui engendre un sentiment
d’insécurité, de nombreux citoyens deviennent irascibles, critiques, voire acerbes à l’encontre du
« système » et naturellement le travail de terrain s’en ressent, devenant de plus en plus délicat pour les
membres du personnel, bien qu’il œuvre encore dans des zones dites « rurales » et calmes par essence.

Entre 2009 et 2012, il ressort que le nombre de faits enregistrés sur le ressort de la zone de police a
augmenté, passant de 1.098 à 1.363. Cette hausse est, néanmoins, différente d’une commune à l’autre et
s’établit comme suit :
Communes

2009

2010

2011

2012

Cerfontaine

294

351

385

381

Philippeville

668

628

736

844

Doische

136

123

160

138

Total

1098

1102

1281

1363

Chiffres de criminalité © Projet de PZS 2014 ‐ 2017

D’après le plan zonal de sécurité et ses données, il est à constater que le pourcentage des faits survenant
sur ces communes en 2012, moyenne qui varie peu, est de :
−

62 % pour Philippeville ;

−

28 % pour Cerfontaine ;

−

10 % pour Doische.
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Si on examine les phénomènes les plus importants sur la zone entre 2009 et 2012 en termes de nombre de
faits, on constate parallèlement que ces phénomènes évoluent comme suit :

Phénomènes

2009

2010

2011

2012

Vols/Extorsions

358

392

401

443

Cambriolages

48

73

88

106

Cambriolages dans entreprises/commerces

23

20

20

16

Cambriolages dans services publics

11

13

9

7

Vols à main armée

4

4

2

4

Vols à l’étalage

15

20

30

18

Vols à la tire

10

1

5

6

Faux policiers

1

3

1

4

Fraudes

41

39

34

45

Dégradations de la propriété

157

151

193

171

Infractions contre l’intégrité physique

162

150

171

156

Violences dans le couple

87

94

119

135

Infractions contre les valeurs morales

60

41

75

63

Infractions contre la famille

43

49

59

79

Vols de voitures

10

16

19

18

Vols dans/sur voitures

29

36

42

72

Dégradations de voitures

35

35

19

35

Faits de drogues

35

35

19

35

Tendance

Chiffres de criminalité © Projet de PZS 2014 ‐ 2017

Nonobstant une évolution spécifique en fonction du type de phénomène, on enregistre une hausse du
nombre de faits délictuels de l’ordre de 6 % entre 2011 et 2012.

La criminalité sur le ressort de l’entité n’est pas trop importante. La commune n’est pas encore trop
touchée par le phénomène drogue et toutes incidences fâcheuses qui en découlent mais le phénomène
serait en augmentation. Des vols se commettent toutefois mais ils sont souvent de peu d’importance et
non violents. La majorité des interventions des services de police trouvent leur origine dans des différends
de voisinage ou familiaux.
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II.5.3.1.4 Aperçu global de la sécurité routière
D’après les données de la Zone de Police et au vu de l’analyse des accidents lésionnels survenus sur les trois
communes, le nombre d’accidents avec lésions corporelles survenus sur la zone de police entre 2009 et
2012 s’établit comme suit :
Phénomènes/Commune

CERFONTAINE

DOISCHE

PHILIPPEVILLE

2009

2010

2011

2012

Accidents avec lésions corporelles

41

25

26

29

Accidents mortels

4

0

1

2

Tués

4

0

1

2

Blessés graves

11

3

6

4

Blessés légers

46

32

28

38

Accidents avec lésions corporelles

5

11

6

10

Accidents mortels

0

2

0

0

Tués

0

2

0

0

Blessés graves

1

1

0

1

Blessés légers

5

11

7

15

Accidents avec lésions corporelles

59

45

39

36

Accidents mortels

1

3

2

1

Tués

1

4

2

1

Blessés graves

6

9

1

12

Blessés légers

70

67

51

44

Chiffres de la sécurité routière © Projet PZS 2014 ‐ 2017

La police a enregistré une baisse substantielle du nombre des accidents avec lésions corporelles de l’ordre
de 32 % entre 2009 et 2011 et au niveau zonal. Entre 2011 et 2012, une légère augmentation a vu le jour, de
l’ordre de 5%.

II.5.3.2 Service Incendie
Il n’existe pas de service incendie sur la commune de Doische. Le service est fourni par le corps des
pompiers de la zone de secours DINAPHI, qui couvre 22 communes et 12 casernes (pour Doische il s’agit de
la caserne de Philippevile). A l’heure actuelle, le corps des pompiers de Philippeville se compose d’une
quarantaine d’hommes. Le service d’incendie de Philippeville défend comme secteur les entités de
Philippeville et de Doische. Le village de Doische se trouve à une quinzaine de km de Philippeville‐centre.
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II.5.3.3 Justice
Au niveau judiciaire, la Belgique est divisée en 5 grandes zones judiciaires ou ressorts (Bruxelles, Liège,
Mons, Gand et Anvers) parmi lesquels les 27 arrondissements judiciaires sont répartis.

Doische fait partie de la zone judiciaire de Dinant. Cet arrondissement est un des deux arrondissements
judiciaires de la province de Namur et est divisé en 4 cantons judiciaires. Doische fait partie du Canton
judiciaire de Couvin‐Philippeville.

Arrondissements et cantons judiciaires © Wikipédia – 2014
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II.5.4 Les réseaux techniques et les déchets
II.5.4.1 L’eau
Concernant la distribution d’eau, la commune de Doische dépend dans sa totalité de la SWDE (Société
Wallonne des Eaux).

Structure de la distribution publique d’eau en Wallonie au 1er janvier 2011 © SPW, DGO3 – 2014
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II.5.4.2 Le Réseau d’égouttage
Ö Carte 21 ‐ PASH
La commune de Doische fait partie du Plan d’Assainissement par Sous‐Bassin Hydrographique (PASH) de la
Meuse Amont.
Village

Type d’assainissement

Matagne‐la‐Grande

Régime d’assainissement collectif

Matagne‐la‐Petite

Régime d’assainissement transitoire

Romerée

Régime d’assainissement autonome

Niverlée

Régime d’assainissement autonome

Gimnée

Régime d’assainissement collectif

Vaucelles

Régime d’assainissement collectif

Doische

Régime d’assainissement collectif
Projet pilote de station d’épuration par marais reconstitué.

Vodelée

Régime d’assainissement partiellement autonome et transitoire

Gochenée

Régime d’assainissement partiellement autonome et transitoire

Soulme

Régime d’assainissement transitoire

II.5.4.3 L’électricité, l’éclairage public et le réseau de distribution
C’est la société ORES (Namur) qui est l’opérateur de réseau pour la distribution de la commune de Doische.
IDEG est le gestionnaire du réseau électrique (Intercommunale de Distribution d’Electricité et de Gaz).

Le schéma ci‐dessous représente les deux lignes haute tension aériennes qui passent sur la commune.

© www.icedd.be ‐2014

II.5.4.4 Le gaz
La commune de Doische n’est pas desservie en Gaz naturel.
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II.5.4.5 Energie éolienne
Il n’existe actuellement aucun champ éolien sur la commune de Doische mais des zones favorables ont été
tracées à l’est de la commune. La carte ci‐dessous reprend ces zones (en vert).

Zones favorables productibles éoliens © SPW, DGO4 – 2014

II.5.4.6 Télécommunication
Il existe une centrale Belgacom à Vodelée.

II.5.4.7 Biométhanisation
Il n’existe pas de station de biométhanisation sur Doische. Celle‐ci permettrait de produire de l’énergie à
partir de sources d’énergie renouvelable qui contribue au développement durable et apporte une plus‐
value au territoire.
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II.5.4.8 Les déchets
II.5.4.8.1 La collecte des déchets
C’est l’intercommunale du bureau Economique de la Province de Namur (BEP) qui s’occupe de la gestion
des déchets pour la commune de Doische. Le BEP organise différentes collectes sélectives de déchets en
porte‐à‐porte. La collecte sélective et le tri des déchets d’emballages sont supervisés par les
intercommunales de gestion des déchets et financés par Fost Plus. Fost Plus est une asbl qui assure la
promotion, la coordination et le financement de la collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets
d’emballages ménagers en Belgique. Cette collecte sélective reprend les sacs PMC, les papiers‐cartons, les
verres. La collecte PMC a lieu tous les 15 jours, le mardi, les papiers‐cartons sont ramassés une fois par mois
et les verres sont déposés dans les bulles par les citoyens.

En plus de la collecte sélective, une collecte des ordures ménagères est organisée par le BEP également.
Cette collecte a lieu tous les jeudis. Le citoyen évacue ses déchets ménagers via un conteneur à puce.
Quelques personnes utilisent des sacs poubelles car leur habitation n’est pas desservie par les camions du
BEP. Un autre camion, plus petit, est mis à disposition. Les déchets organiques sont collectés tous les jeudis,
en même temps que les ordures ménagères. Il est obligatoire d’utiliser les sacs réglementaires. Enfin, une
collecte des encombrants (déchets trop volumineux pour la poubelle) est organisée 3 à 4 fois par an.

Le parc à conteneurs de l’entité se trouve le long de la rue du Marais n°4 à Doische.

Parc à conteneurs © Google Street View – 2014
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II.5.4.8.2 Tonnages récoltés
En termes de tonnage, l’Office Wallon des Déchets fournit les données suivantes pour la commune de
Doische.

Les collectes non sélectives (CNS) représentent les déchets ménagers récoltés en porte à porte de manière
hebdomadaire (encombrants et ordures ménagères). Les collectes sélectives (CS) représentent quant à
elles la part de déchets valorisables (PMC, déchets organiques et cartons). Les « bulles » sont destinées à
récolter le verre.

On constate en parcourant le tableau ci‐dessous que :
−

La totalité du tonnage diminue depuis 2010 ;

−

La collecte non sélective augmente légèrement depuis 2010 ;

−

La collecte sélective a augmenté depuis 2007 mais légèrement diminué depuis 2010 ;

−

La récolte de verres dans les bulles est constante depuis 2007 ;

−

Les déchets communaux ont fortement diminué depuis 2010.
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CNS

304,71

297,74

293,44

273,72

282,14

285,14

CS

156,31

157,68

144,20

211,50

204,62

200,40

BULLES

97,49

87,92

90,32

COM

17,42

14,40

Total

575,94

557,74

527,96

78,67

92,65

87,19

165,64

50,02

39,78

729,53

629,40

612,53

Evolution du tonnage des déchets à Doische © Office wallon des déchets ® S&A – 2014
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Le graphique ci‐dessous reprend en détail l’ensemble des déchets récoltés en CS ou CNS depuis 2007 et
pour l’ensemble de la commune. On remarque l’importante quantité d’ordures ménagères par rapport aux
types de déchets.
300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Assimilés

Encombrants

Ordures ménagères

Déchets organiques

Papiers cartons

PMC

Pneus usagés

Verres

Tonnage des déchets récoltés en CS ou CNS © Office wallon des déchets ® S&A – 2014
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La carte ci‐dessous reprend le nombre de kg de déchets produits annuellement par habitant dans les 262
communes wallonnes, soit les ordures ménagères, les collectes différenciées à domicile (PMC, organique..),
les bulles à verre et les parcs à conteneurs. Les communes wallonnes connaissent pour la plupart une
régression dans la quantité de déchets engendrés par leurs habitants.

En 2010 les habitants de Doische rejetaient une moyenne de 253,66 kg de déchets par habitant.

Tonnage moyen de déchets © Direction de la prévention et de la gestion des déchets ménagers – SPW
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II.6 Equipements et services de loisirs
II.6.1 Synthèse du diagnostic
@ Les festivités
−

Un grand nombre de festivités dans chaque village excepté Niverlée et Vaucelles (Grand feu,
Carnaval, fêtes, soirées, etc.) ;

−

Environ 6 marchés et brocantes annuelles.

@ Les salles communales
−

La quasi‐totalité des villages comprend une salle d’évènements excepté Niverlée.

@ Presses et média
−

Un bulletin communal ;

−

Participation à Canal C ;

−

Un site internet ;

−

La Chronique des 10 Villages.

@ Milieu associatif
−

Une vingtaine d’associations en tous genres ;

−

Une vingtaine de comités dont de nombreux comités des fêtes ;

−

Absence d’unité scoute ou de patro ;

−

6 jeunesses et comités de jeunes ;

−

3 comités des ainés.

@ Culture
−

Culture, Art et formation artistique ;

−

Un Centre culturel actif ;

−

Une fanfare Royale (Saint‐Laurent) ;

−

Une Chorale ;

−

Une école de danse (Variation) ;

−

Une bibliothèque « Livre‐Choix » ;

−

Un relais‐bibliothèque dans chaque village ;

−

Une ludothèque « Le repère de Ludo ».

@ Sport : Equipements et Services de loisirs
−

8 infrastructures sportives Cadasport ;
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−

Pas d’hall omnisports Cadasport mais un Hall omnisports appartenant à l’athénée ;

−

Projet de construction d’un Hall omnisports ;

−

4 Infrastructures sportives privées ;

−

Une quinzaine de clubs sportifs ;

−

Une carrière de plongée très attractive ;

II.6.2 Analyse AFOM
Atouts
•

Commune dynamique avec un grand nombre

Faiblesses
•

de festivités toute l’année.
•

Un grand nombre de salles polyvalentes.

•

De nombreuses associations.

•

Un grand nombre de comités pour chaque

Quelques

salles

nécessitent

un

réaménagement ou agrandissement.
•

Pas de salle de Cinéma.

village.
•

Pas de grandes infrastructures sportives.

•

Présence d’un foyer culturel actif.

•

Un centre de plongée très connu.
Opportunités

•

Création d’un nouveau hall omnisports.

•

Etablir une collaboration plus importante

Menaces
•

Une

mauvaise

collaboration

entre

les

différents comités.

entre les différents comités des fêtes et les
mouvements de jeunesse.
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II.6.3 Evènements
¾ Annexe 12 : Agenda des festivités

II.6.3.1 Festivités et Folklore
Le tableau ci‐dessous reprend l’ensemble des festivités se déroulant durant une année sur la commune. On
remarque une très grande activité pour chaque village excepté pour Niverlée et Vaucelles.
Village

Type de festivité (exemple pour 2014)
−

1 carnaval avec le Comité de Gestion de la Salle Saint‐Laurent ;

−

1 tir au clays par les chasseurs de Matagne ;

−

1 fête patronale par la fanfare Royale Saint‐Laurent ;

−

1 fête communale de la Fanfare Royale Saint‐Laurent ;

−

1 gouter des aînés du comité de la salle de Matagne‐la‐Grande ;

−

1 spectacle de Noël par la Fanfare Royale.

−

1 carnaval avec le comité des fêtes de Matagne‐la‐Petite ;

−

2 fêtes communales + bal avec le comité des fêtes de Matagne‐la‐Petite ;

−

1 vernissage + concert au foyer culturel de Matagne‐la‐Petite ;

−

1 concours traction « Tractor Pulling » ;

−

1 bal aux lampions de la Confrérie « La Carmelle » ;

−

1 féerie de Noël par le Foyer+Office.

−

1 carnaval avec la jeunesse de Romerée ;

−

1 diner de printemps avec la jeunesse de Romerée ;

−

1 chasse aux œufs avec la jeunesse de Romerée ;

−

1 fête communale avec la jeunesse de Romerée ;

−

1 fête d’été par la jeunesse de Romerée et le Comité des Ainés ;

−

1 diner aux moules du Comité des Ainés de Romerée ;

−

1 fête Sainte‐Catherine de la Jeunesse de Romerée.

Niverlée

−

/

Gimnée

−

1 carnaval avec la jeunesse de Gimnée ;

−

1 fête communale + bal avec la jeunesse de Gimnée ;

−

1 sortie « Vieux tracteurs » avec le comité Tchouf‐tchoufs de Gimnée ;

−

1 fête d’été par la jeunesse de Gimnée ;

−

1 fête de Septembre par la jeunesse de Gimnée ;

−

1 diner d’automne des Séniors de Gimnée ;

−

1 Gouter de Noël par les Séniors de Gimnée ;

−

1 chasse aux œufs.

−

Procession du 15 août de Notre‐Dame de Lourdes

Matagne‐la‐Grande

Matagne‐la‐Petite

Romerée

Vaucelles

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

205

Doische

Vodelée

Gochenée

Soulme

−

1 Marche Adeps

−

1 grand feu avec la jeunesse de Doische ;

−

1 fête de la moisson par le Foyer Jean XXIII ;

−

1 souper et soirée dansante de la jeunesse de Doische ;

−

1 fête Halloween des Mam’actives ;

−

1 fête de la chasse du Foyer Jean XXIII.

−

1 grand feu + carnaval avec la jeunesse de Vodelée ;

−

1 fête de la Pentecôte avec le comité des fêtes et loisirs de Vodelée ;

−

1 fête annuelle de la jeunesse de Vodelée ;

−

1 bal des lampions du Comité fêtes et loisirs de Vodelée ;

−

1 soirée de la jeunesse de Vodelée ;

−

2 soirées années 80 du comité des fêtes et loisirs de Vodelée.

−

1 grand feu avec le comité des fêtes de Gochenée ;

−

1 fête communale du comité des Fêtes de Gochenée.

−

1 marche Adeps

−

1 fête du village de Soulm’Actif ;

−

1 souper aux moules du comité Soulm’Actif.

II.6.3.2 Les marchés et les brocantes
Divers villages organisent des marchés ou brocantes :
−

Un marché artisanal le jeudi de l’Ascension à Doische (La Pireuse ») ;

−

Une brocante à la plaine des sports avec la jeunesse de Doische ;

−

Un marché de l’art et de l’artisanat avec le Comité Pireuse à Doische ;

−

Une marche gourmande avec le comité des fêtes et loisirs de Vodelée ;

−

Une brocante et un marché du terroir par les Tchouf‐tchouf’s dî Gimnée ;

−

Une marche gourmande par la Confrérie « La Carmelle ».
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II.6.3.3 Les salles communales
La commune de Doische est relativement bien fournie en salle communale, salle polyvalente ou salle privée.
En effet, comme le montre le tableau ci‐dessous, la quasi – totalité des villages bénéficie d’une salle privée
ou communale excepté Niverlée.
Village
1. Doische

Nom
Salle

Description

communale

de « Quarante »

Rue Martin Sandron 114 (derrière la maison communale)
Bonne isolation (occupation entre autre par le Club de
Tennis de Table, la chorale La Cantilène et Le Cercle
horticole Les Pouces Verts))

2. Doische

Salle

Paroissiale

privée « Foyer Jean

A l’arrière de l’église (rue des ruelles)
Grande salle en mauvais état peu utilisée

XXIII »
3. Gimnée

Salle

communale

Saint‐Servais
4. Gimnée

Salle

de

Rue d’Aremberg 11
Salle et local des jeunes

l’école

communale

Quartier des Rippels 1
Local des 3X20 et des consultations ONE dans le bâtiment
de l’école

5. Gochenée

Salle communale

Rue de Biesme 5
Nouvellement restaurée (120 places et cuisine équipée)

6. Matagne‐la‐Grande

Salle

communale

Rue de la Fagne 2

Saint‐Laurent
7. Matagne‐la‐Petite

communal

8. Romerée

Rue du Carmel 8

Domaine
« Le

Gite de groupe et salles de banquets et de fêtes

Carmel »

Propriété communale

Salle communale

Rue des Tilleuls 70
Salle refaite avec une extension

9. Soulme

Salle communale

Rue Désiré Mathieu / Petite salle communale restaurée
avec le projet Interreg III

10. Vaucelles

Salle

communale

Rue d’Aubrives

« Le

Trou

Petite salle communale

du

Diable »
11. Vodelée

Salle Privée de La

Voye d’en Haut 27

Grange

Petite salle avec un bar et cuisines + grande salle avec un
bar, scène, petites coulisses, chauffage obsolète
(le cours de gym de l’école de Vodelée s’y déroule)

12. Vodelée

Salle communale

Place du Baty

13. Niverlée

/

/

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

207

Localisation des salles à Doische © S&A – 2014

II.6.3.4 Presse et médias
La commune bénéficie de presses écrites locales ou de moyen télévisuels comme :
−

Le bulletin communal qui est publié mensuellement ;

−

Canal C qui est une télévision régionale des arrondissements de Namur et Philippeville et qui
transmet certains reportages sur Doische ;

−

Le site internet mis à jour régulièrement ;

−

La chronique des dix villages qui est un périodique d’informations du Centre Culturel de Doische ;

−

Les correspondants locaux (Sudpresse, Vers l’Avenir)
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II.6.4Milieu associatif
II.6.4.1 Les associations
Ci‐dessous est présentée une liste non exhaustive des associations établies sur Doische. Dans cette liste ne
figurent pas les comités, les jeunes, les ainés.
−

L’asbl OXYjeunes de Doische ;

−

Le Cercle horticole « Les Pouces Verts » ;

−

L’Equipe Inter‐paroissiale du secteur Sud ;

−

L’Amicale du Lycée de Doische ;

−

La Chorale « La Cantilène » de Doische ;

−

Les Patchouettes de Doische ;

−

Vie féminine section de Gimnée ;

−

Asbl « Les amis du Parc Naturel » ;

−

Le cercle historique « Le Vieux Couvent » ;

−

La fanfare Royale Saint‐Laurent de Matagne‐la‐Grande ;

−

Les amis de Niverlée ;

−

L’association des parents du lycée de Doische ;

−

Les Nouveaux Matagnards ;

−

La confrérie de la Carmelle de Matagne‐la‐Petite ;

−

Les Tchouf‐Tchoufs de Gimnée (vieux tracteurs) ;

−

Les Chasseurs de Matagne ;

−

Le Foyer Jean XXIII ;

−

Le club de lecture des ados de Doische ;

−

La tribu du Grand Bu (pêche) ;

−

…
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II.6.4.2 Les comités
Ci‐dessous est présentée une liste non exhaustive des comités établis sur Doische. On en compte une
vingtaine et parmi lesquels de nombreux comité des fêtes.
−

Le Comité du Foyer Jean XXIII ;

−

Le Comité de la Pireuse de Doische ;

−

Le Comité Tractor Pulling ;

−

Le Comité pour la rénovation de la Chapelle Notre‐Dame de la Croix ;

−

Le Comité de Village de Gochenée ;

−

Le Comité les Mam’Actives ;

−

Le Comité « Variation » de Romerée ;

−

Le Comité de la Balle Pelote de Matagne‐la‐Grande ;

−

Le Comité de la Balle Pelote de Niverlée ;

−

Le Comité des Fêtes de Gochenée ;

−

Le Comité de Gestion de la salle Saint‐Servais ;

−

Le Comité de Jeunesse de Gimnée ;

−

Le Comité de jumelage « Doische‐quarante » ;

−

Le Comité des Fêtes et Loisirs de Vodelée ;

−

Le Comité des Dévoués de Vaucelles ;

−

Le Comité Soulm’Actif ;

−

Le Comité du Télévie ;

−

Le Comité des fêtes de Matagne‐la‐Petite ;

−

Le Comité de gestion de la salle de Matagne‐la‐Grande ;

−

Le Comité Saint‐Georges (Grand feu) ;

−

Le Comité de la Maison du Livre de Lukula ;

−

Le Comité de la Balle Pelote de Vodelée ;

−

Le Comité de la Balle Pelote de Gochenée

−

…

II.6.4.3 Les jeunes
Aucune unité scout ou patro n’existe sur la commune. Des camps sont toutefois accueillis durant l’été.
On dénombre par contre de nombreuses jeunesses sur l’entité.
−

La jeunesse de Romerée ;

−

Le Cercle des jeunes naturalistes de Belgique (Matagne‐la‐Grande) ;

−

La jeunesse des 2 Matagnes ;

−

Le Comité des jeunes de Vodelée ;

−

La jeunesse de Doische ;
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−

La jeunesse de Gimnée.

II.6.4.4 Les ainés
On retrouve 3 comités des ainés sur l’entité de Doische.
−

Le Comité des 3X20 de Gimnée ;

−

Le Comité des ainés de Romerée ;

−

Le Comité des 3X20 de Doische.
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II.6.5 La culture
II.6.5.1 Le Centre Culturel de Doische
Initié en 1972 et déjà reconnu officiellement depuis 1976, le Centre Culturel de Doische s'est donné pour
mission la promotion de la culture sur le territoire de la Commune, notamment par l'organisation d'activités
diverses et le soutien aux associations.

Au niveau institutionnel, tout Centre Culturel reconnu, conformément au décret fixant les conditions de
cette reconnaissance, est une a.s.b.l. composée d’associations socioculturelles locales et de représentants
des pouvoirs publics concernés (paritairement dans le Conseil d’Administration). La gestion en est assurée
par l’Assemblée Générale (une cinquantaine de membres à Doische) et le Conseil d’Administration (18
membres actuellement). La programmation est pilotée par le Conseil Culturel.

Le Centre propose une série d’activités répondant aux attentes et orientations du Conseil Culturel et
adaptées aux réalités de la Commune : ateliers créatifs pour adultes et jeunes, des spectacles variés de
théâtre et musique, dont certains en partenariat avec des associations locales et des séances scolaires, des
animations diverses et ponctuelles, des stages créatifs pour enfants, des expositions, du cinéma, des
projets dans les écoles et avec des jeunes, une ludothèque itinérante, des opérations de sensibilisation à la
citoyenneté, une bibliothèque visant la sensibilisation, des actions de sensibilisation au patrimoine bâti et
naturel, etc.

Ces choix de programmation et d’actions sont résolument variés, originaux, accessibles au plus grand
nombre mais aussi exigeants quant à la qualité des prestations, de l’organisation et de l’accueil.

Foyer Culturel © Google Street View – 2014
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II.6.5.2 La musique et la danse
On retrouve sur la commune plusieurs groupes ayant la danse ou la musique comme passion :
−

La fanfare royale Saint‐Laurent de Matagne‐La‐Grande. Fanfare qui œuvre lors de diverses
festivités locales ou d’autres entités. Des musiciens chevronnés sont régulièrement sollicités pour
aller jouer de leur instrument pour les grands carnavals.

−

La chorale « La cantilène » qui se produit aussi à l’étranger.

−

L’école de danse « Variation » qui est dirigée par Catherine Dive. Cette école a obtenu une série de
prix. Ils participent à des spectacles à l’étranger.

II.6.5.3 Les bibliothèques, ludothèques, centres de documentation
II.6.5.3.1 Bibliothèque publique « Livre‐Choix »
La bibliothèque est située dans les locaux du Foyer Culturel au 124 de la rue M. Sandron à Doische. Plus de
5.000 ouvrages de tous les genres sont actuellement mis à la disposition du public. Grâce aux collaborations
et partenariats avec des bibliothèques régionales et la bibliothèque centrale située à Namur (dépôts,
bibliobus,…) le potentiel de livres disponibles est encore accru notamment grâce à un partenariat avec le
BDbus de la province de Namur qui est présent un mercredi par mois aux mêmes heures d’ouverture que la
bibliothèque.

II.6.5.3.2 Les « relais‐bibliothèque »
La bibliothèque a mis en place une politique de « décentralisation » grâce à des personnes‐relais dans
chacun des dix villages de l’entité. Chaque lecteur ou lecteur potentiel a donc :
−

La possibilité d’y déposer ses demandes spécifiques d’ouvrages et d’y venir récupérer les ouvrages
demandés ;

−

La possibilité d’y déposer des suggestions d’achat, remarques, etc. ;

−

À sa disposition le catalogue de la bibliothèque et ses mises à jour ;

−

La possibilité de s’informer sur les animations et autres activités proposées par la bibliothèque.

II.6.5.3.3 Ludothèque publique : « Le repère de Ludo »
Située dans les locaux du Foyer Culturel au 124 de la rue M. Sandron à Doische, la ludothèque est accessible
à tous, le mercredi après‐midi. A cette occasion, outre les prêts, des séances d’animation et de présentation
de jeux sont également organisées. La ludothèque et la bibliothèque se partagent le même espace. Le prêt
de jeux est donc également possible durant les périodes d’ouverture de la bibliothèque.

II.6.5.4 Le Petit Rustique
Depuis plusieurs décennies, « Le Petit Rustique » est un café sympathique à Matagne‐la‐Petite. Cet
estaminet contribue au maintien et à la création de liens sociaux dans un village où il n’existait pas de lieu
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de rencontre. Une asbl « Ca ne manque pas d’R » s’est créée en 2015 pour maintenir, voire amplifier cette
mission. Les membres de l’asbl gestionnaire apprécient que les habitants viennent avec des idées et
proposent des activités. Ainsi, un programme se concrétise et s’élabore au fil du temps, des idées et des
propositions. Des contatcts avec le Foyer Culturel de Doische, un premier partenariat est né, la présence
d’un livre‐échange. Le local peut accueillir jusque 60 personnes et se trouve au 17 rue de l’Auberge.

Saskia Jamar et Yvan Nicolas © 2015

II.6.6 Chasse et pêche
II.6.6.1 La chasse sur la commune
Vu l’omniprésence de zones boisées et de zones propices au développement du gibier de toutes tailles,
l’activité de chasse est aujourd’hui extrêment présente aux périodes clefs de l’année. En plus d’être une
activité régulatrice pour la biodiversité, la chasse est aussi, pour Doische, une source de revenus importante
par la vente du gibier. Cette activité crée donc un point positif pour l’économie communale. Une trentaine
de sociétés de chasse sont présentes sur la totalité de la commune comme le montre la carte ci‐dessous.
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© www.Doische.be ‐2014

II.6.6.2 La pêche sur la commune
L’activité de pêche est aussi présente sur la commune et essentiellement dans les différentes étendues
d’eau et le long du cours d’eau de catégorie 1 , l’Hermeton. Différents clubs de pêche y pratiquent l’activité
de pêche traditionnelle ou à la mouche dans une rivière présentant un potentiel de biodiversité très riche et
propice au développement de plusieurs types de poissons.
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II.6.7 Sport
II.6.7.1 Les infrastructures sportives
Le tableau ci‐dessous reprend les infrastructures sportives sur la commune de Doische. On constate qu’il
n’existe pas de Hall Omnisports couvert excepté celui de l’Athénée de Florennes‐Doische (un projet est en
réflexion en face du Club de football).

Dénomination du site

Adresse

Village

Sports

Cadasport
route

de

Doische

1. Football E.S Gimnée‐

Ancienne

Mazée / Balle Pelote

Gimnée

Balle Pelote (terrain extérieur)

Niverlée

(Rue Martin Sandron)

Cafétéria (100 m²)

Plaine des sports

Football (terrain extérieur)

Parking (75 places)
Vestiaires

2.

Tennis

de

table

Doische

Rue Martin Sandron 114

Doische

Tennis de Table

Vodelée

Utilisation de la salle pour les cours

Occupation de la salle de
Quarante

3.

Salle

privée

La

Voye d’en Haut 27

Grange
4.

de Gym de l’école
Balle

Pelote

Matagne‐

Rue de la station

Balle Pelote (Terrain extérieur)

la‐Grande

Matagne‐la‐Grande
5. Balle Pelote Espoir

Rue Voye d’En Haut 26

Vodelée

Balle Pelote (Terrain extérieur)

Rue Martin Sandron

Doische

Plaine de jeux extérieure

Rue Basse Voye

Vodelée

Plaine de jeux extérieure

Rue du Faubourg

Romerée

Plaine de jeux extérieure

Rue des Biaux 31

Gochenée

Balle Pelote (Terrain extérieur)

Doische

Escalade (salle intérieure de 1000

Vodelée
6. Plaine de Jeux de
Doische – Aire 01/A
7. Plaine de jeux de
Vodelée
8. Plaine de jeux de
Romerée
9.

Balle

pelote

de

Gochenée
Autre
10. Centre d’escalade

Rue de l’Emprunt 6

m² 15 m de haut)
11. Centre de Plongée

Rue du Pige

Vodelée

Ancienne carrière aménagée

Rue Fontaine‐ du‐Roi

Matagne‐

Plusieurs Hangars et une piste

Profonde René Crepin
12. Ulmodrome

Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

216

la‐Petite
13. Salle omnisports de

Rue Martin Sandron 141

Doische

l’athénée de Florennes‐

Salle

omnisports

pour

basket,

volley, mini foot, etc.

Doische
14. Etang du Grand Bu

Rue Saint‐Hilaire

Niverlée

Pêche

Ces infrastructures se répartissent comme suit :

Equipements sportifs et de loisirs © S&A – 2014
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II.6.7.2 Les groupements sportifs
Ci‐dessous est reprise une liste non exhaustive des clubs sportifs sur la commune de Doische.
−

Le Volley Club de Doische ;

−

Le football ES. Gimnée‐Mazée ;

−

Le tennis de table de Doische ;

−

L’école de Danse Variation ;

−

La Balle Pelote de Matagne‐la‐Grande ;

−

La Balle Pelote de Vodelée ;

−

La Balle Pelote de Niverlée ;

−

La Balle Pelote de Gochenée ;

−

Le Royal Centre d’Activités Sous‐marines privé de Vodelée ;

−

L’aéroclub du Viroin de Matagne‐la‐Petite ;

−

Le Club de Basket Givetois – Doische ;

−

Le Club de Volley Fagnard de Doische ;

−

Le Club Kaérobic ;

−

Le Club de cyclotourisme.
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II.6.7.3 Plongée sur la carrière de Vodelée
La carrière de Vodelée est une ancienne carrière de marbre gris et rouge, d’appellation Royal, Girotte,
Impérial, Byzantin et Marbre Gris. A ses débuts, la carrière avait une profondeur de 50 m, mais celle‐ci fut à
nouveau exploitée en 1963 et la profondeur passa à sa profondeur actuelle de +/‐ 41 m. Le site est utilisé par
de nombreux clubs de plongée de Belgique pour ses profondeurs. On dénombre chaque weekend entre 150
et 200 visiteurs et il s’agit d’une des plus grosses activités touristiques du territoire qui n’engendre aucune
nuisance pour le voisinage. Le Club bénéficie d’un bail emphytéotique avec la Commune. 60 caravanes
résidentielles sont annexées au site et utilisées par les plongeurs. Le PCA dérogatoire pour changer cette
zone étant trop compliqué à obtenir, un site d’hébergement sera aménagé par le Club de plongée. L’accès
au Club de Plongée se fait via un terrain privé. Une autre route devrait être aménagée, sur terrain
communal.

Carrière de Vodelée © cas‐Vodelée – 22014
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PILIER III : Economie
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III.1 Structure économique
III.1.1 Synthèse du diagnostic : Structure de l’économie
@ Marché du travail
−

−

−

Selon la BCSS, la commune de Doische comportait, en 2012,
o

804 salariés ;

o

186 indépendants ;

o

22 aidants ;

o

63 salariés et indépendants/aidants ;

o

180 demandeurs d’emploi ;

o

2 interruptions complètes de carrière ;

o

580 prépensionnés et pensionnés ;

o

842 bénéficiaires de revenus de remplacement ;

o

264 autres.

Une population active de 1.818 individus en 2010 répartis comme suit :
o

1.021 actifs occupés ;

o

176 actifs inoccupés ;

o

622 inactifs.

Un taux d’activité égal à 67,1% en 2014 soit le 5ème taux le plus bas des arrondissements de
Philippeville et Dinant ;

−

Un taux d’emploi égal à 57% en 2014 soit le 5ème taux le plus bas des arrondissements de
Philippeville et Dinant ;

−

Un taux de chômage de 15% en 2014 soit un taux dans la moyenne des arrondissements de
Philippeville et Dinant.

@ L’emploi indépendant
−

290 indépendants et 23 aidants en 2015 contre 241 indépendants et 13 aidants en 1995 ;

−

8,8 indépendants pour 100 habitants contre 7,2 au niveau de la Wallonie en 2012 ;

−

74,9% des indépendants âgés de plus de 40 ans en 2012 ;

−

Les secteurs d’activité en 2012 se présentent comme suit :
o

31,8% pour l’agriculture et pêche ;

o

23,1% pour le commerce ;

o

18,0% pour l’industrie et l’artisanat ;

o

17,6% pour les professions libérales et intellectuelles ;

o

9,4% pour les services.
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@ L’emploi salarié
−

213 postes salariés en 2015 dont 60 % dans le privé ;

−

37 établissements salariés en 2013 dont 30 privés ;

−

4,4 salariés par bâtiment dans le secteur privé contre 15 dans le public en 2011 ;

−

Les salariés se répartissent comme suit en 2011 :

−

−

o

70,0% dans les services ;

o

26,6% dans la construction ;

o

2,1% dans l’agriculture, sylviculture et pêche ;

o

1,3% dans l’industrie.

La répartition géographique des salariés se présente comme suit en 2011 :
o

117 salariés proviennent de l’extérieur de la commune et travaillent à Doische ;

o

62 salariés proviennent de Doische et travaillent à Doische même ;

o

711 salariés résidant à Doische travaillent à l’extérieur de la commune.

32,6% des salariés résidant à Doische travaillent dans l’arrondissement de Philippeville et 25,7% dans
la Province de Namur en 2011 (hors arr. de Philippeville) ;

−

34,6% des salariés travaillant à Doische proviennent de la commune même et 22,9% de la Wallonie
en 2011 (hors province de Namur).

@ Le chômage
−

201 demandeurs d’emploi inscrits au Forem en Janvier 2014 ;

−

La répartition par âge est la suivante en 2014 :

−

o

25% pour les 30<40 ans

o

23% pour les 50 ans et plus ;

o

22% pour les <25ans ;

o

17% pour les 40<50ans ;

o

12% pour les 25<30ans.

90 % des demandeurs d’emploi disposent de maximum un diplôme du secondaire 3ème degré en
2014 ;

−

29,4 % des chômeurs le sont depuis 2 ans et + en 2014 ;

−

96 % des chômeurs sont belges en 2014 ;

−

Les principales branches d’activité des demandeurs d’emploi en 2014 :
o

24 % admis/attente ;

o

16% œuvres sociales ;

o

14% commerce de détails ;

o

8% industrie ;

o

Etc.
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III.1.2 Analyse AFOM : Structure Economique
Atouts

Faiblesses

•

Un taux d’emploi relativement stable.

•

Un taux d’activité en diminution.

•

Un taux de chômage en diminution.

•

Des indépendants relativement âgés.

•

Un nombre d’indépendants en augmentation.

•

Des

•

Des

•

branches

d’activités

branches

d’activités

salariées

peu

diversifiées.

indépendantes

diversifiées.

•

Un emploi exogène au territoire.

Un emploi salarié présent.

•

Un nombre de demandeurs d’emploi inscrits
au Forem en augmentation.

•

Très

peu

de

qualification

parmi

les

demandeurs d’emploi.
•
Opportunités
•

Un tiers des demandeurs d’emploi a moins de

Des demandeurs d’emploi de longue durée.
Menaces

•

Une extériorisation de l’emploi.

30 ans.
•

Des branches d’activités diversifiées pour les
demandeurs d’emploi.
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III.1.4 Préambule
Les arrondissements de Philippeville et Dinant seront les principaux référentiels comparatifs pour l’analyse
de la structure du travail. Pour rappel, ceux‐ci se présentent comme suit :

Communes des arrondissements de Philippeville et de Dinant
© DGO4, PLI V07 ® S&A – 2014
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III.1.4.1 Définitions
Population en âge de travailler – « La population de 15 à 64 ans peut être définie comme la population en âge
de travailler et donc potentiellement active. Il s’agit avant tout d’un cadre de référence, en principe d’un
maximum, qui représente la composante démographique de la population active. »

Population active – « La population active wallonne est composée des personnes résidant en Wallonie, qui
travaillent en Wallonie ou ailleurs (population active occupée) ou qui sont sans emploi et à la recherche d’un
emploi (population active au chômage). »

Population active occupée – « La population active occupée comprend donc les travailleurs salariés et non‐
salariés qui résident en Wallonie indépendamment de leur lieu de travail, mais non les travailleurs qui
travaillent en Wallonie sans y habiter (les travailleurs occupés en Wallonie constituent l’emploi intérieur qui
peut être analysé, pour sa composante salariée, sur la base des données de l’ONSS décentralisée (Office
national de sécurité sociale)). »

La population active inoccupée – « La population active inoccupée (ou au chômage) wallonne est composée
des personnes résidant en Wallonie qui sont sans emploi et à la recherche d’un emploi. Concrètement, il s'agit
des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits (DEI). »

Taux de population en âge de travailler – « Le taux de population en âge de travailler mesure la part de la
population potentiellement active au sein de la population wallonne. »

Taux d’activité – « Le taux d’activité exprime le rapport à la population d’âge actif (15 à 64 ans) des personnes
qui se présentent effectivement sur le marché du travail, qu’elles soient occupées ou chômeuses. Ce taux
traduit donc un comportement par rapport au marché du travail, comportement qui est lui‐même fonction
d’un nombre considérable de variables tenant autant à l’individu, à sa famille et à sa culture, qu’au contexte
économique et institutionnel dans lequel il évolue. »

Taux d’emploi – « Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) le nombre de
personnes qui ont effectivement un emploi (population active occupée). Il donne une idée de la participation
effective à l’emploi d’une population qui pourrait potentiellement travailler. »

Taux de chômage – « Le taux de chômage rend compte de la proportion des personnes qui, dans la population
active, sont sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour occuper un emploi. Il mesure le
déséquilibre entre l’offre et la demande de travail. »
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III.1.5 Marché du travail
III.1.5.1 Population inscrite à la BCSS14
Au vu des chiffres ci‐dessous, la commune de Doische se caractérise par une part de salariés inférieure à
celle de la Wallonie et en partie contrée par une proportion d’indépendants plus importante. Tout comme
au niveau de Wallonie, les bénéficiaires de revenus de remplacements occupent une place conséquente. La
particularité de la commune réside dans le fait que sa part des pensionnées représente près d’1/5ème de la
population et est supérieure à celle de la Wallonie.
Doische

Wallonie

Salariés

804

27,3%

29,0%

Indépendants

186

6,3%

5,4%

Aidants

22

0,7%

0,4%

Salariés et indépendants/aidants

63

2,1%

1,7%

Demandeurs d’emploi

180

6,1%

6,4%

2

0,1%

0,1%

Prépensionnés et pensionnés

580

19,7%

17,7%

Bénéficiaires de revenus de remplacement

842

28,6%

28,5%

Autre

264

9,0%

10,8%

2.943

100%

100%

Interruption complète de carrière

Total

Population résidente inscrite à la BCSS au 01/01/2012 © IWEPS – 2013

III.1.5.2 Estimation de la population active
Selon les données de l’IWEPS, la population active à Doische se composait de 1.818 individus en 2010 pour
une population totale de 2.876 individus. Cette population active se distribue de la manière suivante :
Catégories

2008

2009

total

Total

15 à 24 ans

25 à 49 ans

50 à 65 ans

Total

1.010

1.005

89

661

271

1.021

Actifs inoccupés

182

183

46

93

37

176

Inactifs

602

612

232

125

265

622

Total

1.793

1.800

367

879

573

1.818

Actifs occupés

2010

Population active entre 2008 et 2010 © IWEPS – 2013

Les actifs occupés représentent la majorité de la population active aussi bien en 2008, 2009 et 2010. Notons
qu’en chiffres bruts, la population active occupée a augmenté de 16 unités entre 2009 et 2010 après avoir
diminué de 5 unités entre 2008 et 2009.

14

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale
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III.1.6 Taux d’activité, d’emploi & de chômage
Ö Carte 17 – Principaux indicateurs de l’emploi en 2010
Ö Carte 18 – Evolution des indicateurs de l’emploi en 2010

III.1.6.1 Taux d’activité
En 2014, la commune de Doische présente un taux d’activité égal à 67,1 % soit le 5ème taux le plus bas des
arrondissements de Philippeville et Dinant après Hastière (62,7 %), Vresse‐sur‐Semois (64,5 %), Couvin (66,7
%) et Viroinval (64,8 %). Notons que le taux d’activité de Doische est également inférieur à la moyenne
wallonne de 67,7 %.

Taux d’activité administratif (15‐64 ans) © IWEPS – 2014

III.1.6.2 Taux d’emploi
Selon les données de l’IWEPS de 2014, Doische se caractérise par un taux d’emploi de 57 % soit le 5ème taux le
plus bas des arrondissements de Philippeville et Dinant après Hastière (48%), Viroinval (49,7 %), Couvin (52
%) et Vresse‐sur‐Semois (54,1 %). Ce taux communal est quelque peu inférieur à celui de la Wallonie (56,8 %).
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Taux d’emploi administratif (15‐64 ans) © IWEPS – 2014

III.1.6.3 Taux de chômage
En 2014, selon l’IWEPS, Doische présente un taux de chômage de 15 % et se classe en milieu de tableau par
rapport aux communes des arrondissements de Philippeville et Dinant. Ce taux de chômage est inférieur à
celui de la Wallonie (16,1 %).

Taux de chômage administratif (15‐64 ans) © IWEPS – 2014
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III.1.7 L’emploi indépendant
III.1.7.1 Evolution de l’emploi indépendant
En 2012, le nombre d’indépendants s’élevait à 255 individus et à 18 aidants à Doische contre 241 individus et
13 aidants en 1995. Le nombre d’indépendants à titre principal, et actifs après la pension est plus faible en
2012 qu’en 1995 au bénéfice des complémentaires qui ont quasiment doublé durant cette même période.
Î En 2015, le nombre d’indépendants est de 290 personnes et 24 aidants.
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Distribution des indépendants © IWEPS – 2014 ® S&A – 2014

Selon les indicateurs de l’emploi indépendant, en 2012, la commune de Doische comptait 8,8 indépendants
pour 100 habitants contre 7,2 au niveau de la Wallonie. Comme évoqué ci‐dessus l’emploi indépendant est
caractérisé par une importance de l’activité complémentaire (26,3% contre 25,2% en Wallonie) mais
également d’actifs après la pension (9,8% contre 9,0 % en Wallonie).
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III.1.7.2 Répartition par âge
Doische est caractérisée par une importance des indépendants de plus de 40 ans en comparaison avec la
Wallonie. Bien qu’étant minime, les moins de 25 ans sont plus représentés au niveau communal que
régional.
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60,0%
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Distribution des indépendants par classes d’âges © IWEPS – 2014 ® S&A – 2014

III.1.7.3 Secteurs d’activité
Le graphique ci‐dessous fait ressortir le caractère rural du territoire vu que l’emploi indépendant est
principalement caractérisé par l’agriculture à hauteur de 31,8% contre 8,8% au niveau de la Wallonie. Au
niveau de cette dernière, ce sont essentiellement le commerce et les professions libérales qui dominent
alors qu’au niveau de Doische ces secteurs se positionnent juste après l’agriculture.
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III.1.8 L’emploi salarié
III.1.8.1 Nombre de postes
En 2011, on dénombre 233 emplois salariés sur le territoire communal dont la majorité (158) provient du
secteur privé. Par ailleurs, la majorité de ces salariés travaillent dans des infrastructures de 20 à 49
personnes et ce, aussi bien au niveau privé que public.
Î En 2015, le nombre de postes salariés est de 213 unités avec 59,6 % dans le secteur privé et 40,4% dans le
secteur public.
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III.1.8.2 Nombre d’établissements
En 2011, La commune dispose de 41 établissements de salariés sur son territoire dont la grande majorité
dans le secteur privé (36). Ces derniers sont essentiellement des établissements de moins de 5 personnes.
Au regard des tableaux ci‐dessus et ci‐dessous, il nous est possible de définir une taille moyenne par type
d’établissement.
Î En 2013, le nombre total d’établissements dans le secteur privé est de 30 tandis que le nombre total
d’établissements dans le secteur public est de 7.
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La particularité du territoire réside dans l’importance des tailles moyennes des établissements de 20 à 49
personnes. En effet, la commune compte 2 établissements privés et 2 établissements publics de 20 à 49
personnes qui présentent respectivement une taille moyenne de 30 postes et 31 postes salariés par
structure.

Il nous est, par ailleurs possible d’estimer la taille moyenne générale des établissements à Doische. Doische
présente une moyenne de 4,4 salariés par structure privée et 15,0 salariés par structure publique contre
respectivement 9,3 et 41,9 au niveau de la Wallonie.
Secteur

Doische

Wallonie

Privé

4,4

9,3

Public

15,0

41,9

Taille moyenne des établissements par secteur en 2011 © IWEPS – 2014 ® S&A – 2014
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III.1.8.3 Secteurs d’activité
Au niveau des secteurs d’activité, tout comme la Wallonie, la commune de Doische est caractérisée par une
prédominance des services suivis de la construction. Cela se fait aussi bien ressentir au niveau du nombre
d’établissements existants qu’au niveau des postes salariés. La particularité de Doische réside dans
l’importance de l’agriculture comme secteur d’activité. Cependant, bien que 12,2% des établissements soient
attribués à cette activité, elle ne représente que 2,1% des postes sur le territoire.
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III.1.8.4 Répartition géographique des salariés
La répartition géographique des salariés se présente comme suit (données du 4ème trimestre 2011) :
−

117 salariés proviennent de l’extérieur de la commune et travaillent à Doische ;

−

62 salariés proviennent de Doische et travaillent à Doische même ;

−

711 salariés résidant à Doische travaillent à l’extérieur de la commune.

Répartition géographique des salariés en 2011 © IWEPS – 2014 ® S&A – 2014
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III.1.8.4.1 Travailleurs salariés résidant dans la commune
Selon les données de l’IWEPS, 32,6% des salariés résidant à Doische travaillent dans l’arrondissement de
Philippeville15 et 25,7% dans la province de Namur16. Notons que 23,9% des salariés résidant travaillent en
Wallonie17 et 9,7% dans le reste de la Belgique18. A peine 8% des résidents salariés travaillent au sein même
du territoire communal de Doische. Les données externes au territoire belge sont manquantes.
Dans la
commune
8,0%

En Belgique
9,7%
En Wallonie
23,9%

Dans
l'arrondissement
32,6%

Dans la province
25,7%

Destination des salariés résidants à Doische en 2011 © IWEPS – 2014 ® S&A – 2014

III.1.8.4.2 Travailleurs salariés travaillant dans la commune
Selon l’IWEPS, 34,6% des salariés travaillant à Doische proviennent de la commune, 25,1 % de la Wallonie3,
22,9% de l’arrondissement de Philippeville2 et 14,0% de la Province Namur. Notons qu’à peine 2,8% viennent
du reste de la Belgique5 et 0,6% de l’étranger.
De la Belgique
2,8%
De la Wallonie
25,1%

De l'étranger
0,6%
De la commune
34,6%

De la province
14,0%
De
l'arrondissement
22,9%
Origine des salariés travaillant à Doische en 2011 © IWEPS – 2014 ® S&A – 2014
15

A l’exclusion de la commune de Doische
A l’exclusion de l’arrondissement de Philippeville
17 A l’exclusion de la province de Namur
18 A l’exclusion de la Wallonie
16
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III.1.9 Le chômage
Cette sous‐thématique traite des chiffres du chômage, issus des données mensuelles du Forem. Celles‐ci
donnent un aperçu des tendances générales au niveau du territoire de Doische.

La commune de Doische, après avoir enregistré une faible diminution entre 2010 et 2011 suivie d’une
stagnation jusqu’en 2012, voit son nombre de demandeurs d’emploi augmenter d’année en année.
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Nombre de demandeurs d’emploi inscrits au Forem © Le Forem – 2014 ® S&A – 2014

Les sous‐thématiques ci‐dessous analysent en détail les différents chiffres du Forem relatifs à ces
demandeurs d’emploi.
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III.1.9.1 Selon l’âge
Les tranches d’âges des <25 ans, des 30<40 ans et des 50 ans et plus sont les plus représentées parmi les
demandeurs d’emploi et ont tendance à se valoir. De manière générale, près de 60% des demandeurs
d’emploi ont moins de 40 ans.
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III.1.9.2 Selon la formation de base
Entre 2010 et 2012, près de 90% des demandeurs d’emploi possédaient au maximum un diplôme secondaire
du 3ème degré. Depuis 2013, nous remarquons que les demandeurs d’emploi ayant une formation supérieure
ou un apprentissage prennent de plus en plus d’importance parmi les demandeurs d’emploi.
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III.1.9.3 Selon la durée d’inoccupation
Le graphique ci‐dessus illustre, d’année en année, la diminution des demandeurs d’emploi de longue durée
(2 ans et +). En effet, alors que ces demandeurs de longue durée représentaient 45,6 % en 2010, ils ne
représentent plus que 29,4 % en 2014.
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III.1.9.4 Selon la nationalité
De manière générale, près de 96% des demandeurs d’emploi sont de nationalité belge. En 2014, à peine 3,5 %
de demandeurs étaient européens (hors Belgique) et 0,5% non européens.
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III.1.9.5 Selon la branche d’activité
En janvier 2014, les demandeurs d’emploi sont principalement soit admis ou en attente de l’art. 3619 (24%).
Les branches d’activités les plus représentées parmi les demandeurs quant à elles, sont les œuvres sociales
(16%), le commerce de détail (14%), l’industrie de la construction (8%), les services fournis aux entreprises
(7%), les services personnels (6%), etc. Le graphique ci‐dessous reprend l’ensemble des branches d’activités
représentées parmi les demandeurs d’emploi.
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Distribution des demandeurs d’emploi par branche d’activité © Le Forem – 2014 ® S&A – 2014

19

Article déterminant les conditions qu’un jeune travailleur doit satisfaire pour être admis au bénéfice des allocations d’insertion
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III.2 Structure de l’agriculture
Ö Carte 19 – Caractéristiques agricoles en 2011
Ö Carte 20 – Evolution de l’agriculture entre 2001 & 2011
¾

Annexe 11 – Liste des agriculteurs en 2013

III.2.1 Synthèse du diagnostic
@ Les exploitations agricoles
−

Orientation des productions agricoles de bovins à dominante lait ;

−

48 exploitations en 2011 selon les données communales dont 36 en activité principale ;

−

55 exploitations en 2011 et 2013, selon le SPF Economie, contre 86 en 2001 ;

−

72% des exploitants âgés de 45 ans et plus ;

−

Une Surface Agricole Utilisée en diminution entre 2001 (2926,73 ha) et 2013 (2.938,32 ha) ;

−

Une taille moyenne de la SAU de 53,21 ha en 2011 contre 36,62 ha en 2001 ;

−

62,1% de la SAU concerne des superficies couvertes d’herbe contre 37,9% de terres arables en 2011 ;

−

51% et 38% des terres arables sont respectivement consacrées aux céréales pour le grain et au
fourrage des terres arables en 2011 ;

−

Le froment et l’orge représentent respectivement 73% et 21% des céréales pour le grain en 2011 ;

−

63% de la SAU est exploitée en location en 2011 contre 72% en 2001 ;

−

La main d’œuvre agricole est exclusivement familiale à Doische en 2001 et 2011;

−

Le cheptel est exclusivement bovin à Doische en 2011 contre 94 % en 2011 ;

−

10.164 volailles en 2011 contre 2.376 en 2001.

III.2.2Analyse AFOM : Structure de l’agriculture
Atouts
•

Une

présence

Faiblesses

encore

importante

de

l’agriculture au sein du territoire.

•

Une diminution des exploitations agricoles.

•

Des chefs d’exploitations agricoles âgés.

Opportunités
•

Une

taille

moyenne

de

Menaces
la

SAU

en

•

augmentation.
•

Une main d’œuvre exclusivement familiale.

Une faible diversification de la culture des
terres arables.

•

Un cheptel exclusivement bovin.

III.2.3 Préambule
Les communes de l’arrondissement de Philippeville et la commune d’Hastière, voisine de Doische seront les
référentiels de base quant à l’analyse de l’agriculture.
Programme Communal de Développement Rural de la commune de Doische – Diagnostic – Mise à jour 2017

243

Communes de l’arrondissement de Philippeville la commune d’Hastière
© DGO4, PLI V07 ® S&A – 2014

Une seconde comparaison sera également établie d’un point de vue plus large avec la région‐agro‐
géographique dont fait partie Doische, à savoir la Région de la Fagne‐Famenne. Cette Région concerne 33
communes wallonnes reprises en tout ou en partie dans celle‐ci. L’orientation des productions agricoles est
le Bovin à dominante lait.

Régions agro‐géographiques de Wallonie © Mardaga P. – 1986 ® S&A – 2014

En 2013, selon les données communales, l’entité de Doische se caractérise par 48 exploitations agricoles
dont la grande majorité à titre principal (36). Les villages de Gimnée (10), Matagne‐la‐Petite (9) et Doische
(7) présentent le plus grand nombre d’exploitations.
Village

Nbre d’exploitation
A titre principal

A titre complémentaire

Doische

6

1

Romerée

3

3
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Vodelée

2

1

Gochenée

2

0

Vaucelles

2

0

Matagne‐la‐Grande

1

3

Gimnée

9

1

Soulme

3

0

Matagne‐la‐Petite

8

1

Niverlée

0

2

Total

36

12

Distribution des exploitations agricoles à Doische © Administration communale de Doische – 2013

III.2.4 Nombre d’exploitations
Selon les données du SPF Economie, en 2011 et en 2013, Doische possédait 55 exploitations agricoles contre
86 en 2001 soit une diminution de 36% (‐ 31 exploitations). Cette perte est la 3ème plus importante de
l’arrondissement après Viroinval (‐45,28%) et Florennes (‐36,57%). Philippeville est la commune qui, aussi
bien en 2011 qu’en 2001 présente le plus grand nombre d’exploitations malgré une perte de 53 unités (‐32%).
De manière générale, l’arrondissement de Philippeville et la région de la Fagne‐Famenne ont
respectivement perdu 336 (‐38,1%) et 703 exploitations (‐36,24%).
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Nombre d’exploitations agricoles par commune en 2001 et 2011 © SPF Economie – 2011 ® S&A – 2014

III.2.5 Âge des exploitants
En 2011, à Doische, plus de 36% des exploitants sont âgés de 45 à 54 ans et 23% de 55 à 64 ans. De plus, ces
deux tranches d’âge ont fortement augmenté au détriment des moins de 45 ans. Si la conjoncture actuelle
n’évolue pas, dans les 10 – 20 ans la majorité des exploitants auront plus de 65 ans et l’avenir de
l’agriculture locale sera remis en question. De plus, moins de 10% d’entre eux ont un successeur connu.
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III.2.6 Surface agricole Utilisée21 (SAU)
En plus de la diminution d’exploitations exprimée ci‐dessus, la majorité de la micro‐région enregistre des
diminutions de SAU excepté Couvin (+ 4,2%). Doische enregistre la deuxième plus grosse diminution de SAU
(‐7,1%) juste après Florennes (‐20,4%). Comme la majorité des communes, l’arrondissement de Philippeville
(‐5 ,6%) et la Région Fagne‐Famenne (‐3,0%) ont enregistré des diminutions de leur SAU totale.
Î La SAU est toutefois passée de 2926,73 ha en 2011 à 2938,32 ha en 2013
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III.2.7 Taille moyenne de la SAU
La diminution du nombre d’exploitations s’accompagne d’une augmentation de la taille moyenne de la SAU
par exploitations. La commune de Doische enregistre la 4ème plus forte augmentation (+45,30%) après
Viroinval (+80,2%), Couvin (+58,4%) et Cerfontaine (+47,0%). Cette augmentation se fait ressentir niveau de
l’arrondissement de Philippeville et de la Région Fagne‐Famenne avec respectivement + 52,5 % et 52,1%.
20

Les données pour la Région Fagne‐Famenne ne sont disponibles que pour 2001. Il n’est pas possible de réaliser une comparaison comme pour Doische.
La SAU est le territoire consacré à la production dans l’ensemble de ses composantes. Elle comprend par ordre décroissant les prairies permanentes, les
cultures céréalières, les cultures fourragères et industrielles, les prairies temporaires ainsi que les jachères. (© SPW, Wallex – 2008)
21
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III.2.8 Distribution de la SAU
La SAU se répartit en 5 sous‐catégories à savoir les terres arables, les superficies toujours couvertes
d’herbes, les cultures permanentes, les cultures sous serres et les jardins familiaux. Ces 3 dernières ne
représentant qu’une infime partie de la SAU, nous n’en tiendrons par compte. Doische tout comme la
région se caractérise par une dominance des superficies couvertes d’herbe. Cependant, entre 2001 et 2011,
la proportion des terres arables augmente au niveau de la commune alors qu’elle stagne au niveau de la
région. Toutes proportions gardées, cette augmentation pourrait être le signe d’un changement
d’orientation agricole.
Î Le pourcentage de terre arable est passé a 39,5 % en 2013
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Distribution de la SAU à Doische et dans la région Fagne‐Famenne en 2001 et 2011 © SPF Economie – 2011 ® S&A – 2014

III.2.8.1 Terres arables
III.2.8.1.1 Types de cultures
De manière générale les cultures doischiennes et de la Région Fagne‐Famenne sont essentiellement
caractérisées par des céréales pour les grains (en hausse) et par le fourrage des terres arables (en baisse).
Globalement, la commune de Doische suit les tendances de la Région selon les types de culture.
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III.2.8.1.2 Evolution des cultures céréalières
En 2011, la commune de Doische présente une dominance du froment dans ses cultures céréalières. De plus,
l’emprise de cette céréale a fortement augmenté entre 2001 et 2011. La Région quant à elle, présente une
dominance moins marquée du froment mais stable. A Doische, cette augmentation s’est faite en partie au
détriment de l’épeautre (disparition en 2011) alors qu’il est resté stable au niveau de la Région. Outre la
culture du froment, 1/5 de la production céréalière concerne l’orge.
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Distribution des céréales à Doische et dans la Région Fagne‐Famenne en 2001 et 2011 © SPF Economie – 2011 ® S&A – 2014

III.2.8.2 Exploitation de la SAU
Que ce soit au niveau de la commune de Doische ou au niveau de la Région de Fagne‐Famenne, la SAU est
principalement exploitée en location. Cependant, l’exploitation en propriété augmente depuis 2001 : + 10 %
pour Doische et +4 % pour la Fagne‐Famenne.
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III.2.8.3 Main d’œuvre agricole
La main d’œuvre familiale est la main d’œuvre la plus importante. Au niveau de Doische celle‐ci est exclusive
alors qu’elle diminue quelque peu au niveau de la Région de la Fagne‐Famenne (‐3%). En guise de
conclusion, l’agriculture à Doische semble être une affaire de famille.
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III.2.9 Cheptel
Que ce soit au niveau de la Région Fagne‐Famenne ou de Doische, le cheptel bovin est le plus représenté
avec une particularité pour Doische vu qu’en 2011 son cheptel est exclusivement bovin. Si ce cheptel bovin
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a augmenté à Doische en 2001 et 2011, il a subi une perte conséquente au niveau de la Région Fagne‐
Famenne au bénéfice des porcins.
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III.2.10 Volailles
Tout comme la région Fagne‐Famenne (de 384.772 unités en 2001 à 607.769 unités en 2011), la commune de
Doische a enregistré une augmentation importante de son nombre de volailles en passant de 2.376 unités
en 2001 à 10.164 unités en 2011.
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III.3 Infrastructures et services touristiques
III.3.1 Synthèse du diagnostic
@ Services d’information touristique
−

Doische fait partie de la Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives ;

−

Il existe un Office du Tourisme à Doische.

@ L’offre et la demande touristique
−

Pas de grande attraction touristique mais un très riche patrimoine architectural et naturel ;

−

Une grotte de la vierge ;

−

Un site Gallo‐Romain classé ;

−

Le domaine du Carmel ;

−

Un réseau de balades organisées par l’Office du Tourisme ;

−

Un RAVeL traversant la commune ;

−

Un circuit de grande randonnée ;

−

Des circuits pour cyclotourisme ;

−

Une station d’épuration par marais reconstitué relativement rare ;

−

Soulme comme un des « Plus beaux villages de Wallonie » ;

−

17 gîtes pour une capacité totale de 115 lits ;

−

1 chambre d’hôtes ;

−

Un domaine « Le Carmel » comprenant salles, centre d’hébergement et chambres pour un total
d’une cinquantaine de lits ;

−

2 campings ;

−

1 Zone de caravanes résidentielles près de la carrière de Vodelée ;

−

22 personnes domiciliées dans les campings ;

−

Une fréquentation touristique relativement stable ;

−

De nombreux produits du terroir ;

−

Divers endroits de restauration et de vente de produits.
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III.3.2Analyse AFOM : Infrastructures et Services touristiques
Atouts
•
•

Faiblesses

Mention de la commune dans l’Office de

•

Pas de Groupe d’Action Local.

Promotions du Tourisme.

•

Pas

de

grandes

attractions

touristiques

renommées.

Mention dans la Maison du Tourisme des Eaux
Vives.

•

Un Office du Tourisme dans le centre de
Doische.

•

Un riche patrimoine architectural et naturel.

•

De nombreuses balades touristiques.

•

Une grande capacité d’hébergement.

•

De nombreux produits artisanaux.

•

Soulme comme un des « Plus beaux villages de
Wallonie »
Opportunité

•

Etablir un réseau de vente plus perfectionné

Menaces
•

/

des produits locaux.

« Située au cœur du Parc Naturel Viroin‐Hermeton, la commune de Doische regroupe dix villages possédant
chacun leur physionomie propre, leur passé, leur histoire. S'étendant à la fois sur les "Tiennes" de la Fagne
calcaire et dans la dépression de la Fagne schisteuse, elle offre une très grande variété de paysages. Des
promenades balisées empruntant des chemins champêtres ou forestiers invitent à la découverte des beautés
naturelles de la région mais aussi des villages pittoresques avec leur habitat traditionnel et leurs fermes
imposantes.

Le "Ravel 2", ancienne ligne de chemin de fer Mariembourg‐Hastière, reconvertie en piste cyclable en sous‐bois,
relie les différents villages fagnards.

Au sud et au nord, deux ravissants cours d’eau, la Jonquière et l'Hermeton, offrent, avant de se jeter dans la
Meuse, de magnifiques coins ombragés où il fait bon flâner. » (Office du tourisme de Doische)
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III.3.3 Services d’informations touristiques
III.3.3.1 L’office de promotion du tourisme
Cette asbl reprend le potentiel touristique dans l’ensemble des régions de la Wallonie et de Bruxelles. Pour
la commune de Doische, elle répertorie sur son site Internet les attractions touristiques, les événements
principaux, certaines activités sportives et plusieurs logements dédiés aux touristes.

III.3.3.2 La Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives
La Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives est l’organisation reprenant l’ensemble des informations
touristiques diverses concernant 6 communes : Cerfontaine, Couvin, Doische, Philippeville, Viroinval et
Walcourt. La Maison du Tourisme se situe entre les territoires de la Maison du tourisme de la Botte du
Hainaut et de la Maison du tourisme des Vallées de forteresses et de Châteaux sur la province de Namur. La
Maison est accessible les lundis et vendredis pendant toute l’année de 9 h à 17h.

© www.Valléesdeseauxvives.be ‐ 2014

III.3.3.3 L’Office du Tourisme de Doische
L’Office se situe à la rue du Bois du Fir 1 à Doische et est ouvert le lundi, mercredi, vendredi et samedi.
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© Google Street View – 2014

III.3.4 L’offre et la demande touristique
Il n’existe pas concrètement de site touristique sur la commune car il s’agit plutôt d’un tourisme vert mais
nous pouvons toutefois mettre en valeur certains sites intéressants. Ceux‐ci seront développés ci‐dessous.

III.3.4.1 Sites intéressants et curiosités
III.3.4.1.1 Le site Gallo‐Romain
Le site est nommé « Le Tienne des Noël ». Le Tienne des Noël ou Bois des Noël est un vaste plateau boisé
situé à la limite ouest du territoire de Matagne‐la‐Grande et limité au Nord par un versant abrupt. Le plateau
est dominé par de nombreux rochers blancs, vestiges d’une tête de filon calcaire silicifié. La situation élevée
du site, la nature stérile du sol et la proximité de sources ont dicté le choix de cet emplacement pour
l’édification d’un lieu de culte. Le site a été trouvé en 1833 et on y reconnut rapidement un établissement
gallo‐romain. Le site du Bois des Noël constitue un ensemble archéologique comportant de très importants
vestiges préhistoriques et gallo‐romains. Le site comprend un sanctuaire composé d’une enceinte à
portique, muni d’une salle d’angle, enserrant un temple carré, un bâtiment de dépôt, un bassin et deux
bâtiments annexes à l’est de l’enceinte. Des visites guidées gratuites sont possibles pour ce site.
Î Ce bien constitue un site classé au patrimoine de la Wallonie.

Vestiges actuels et reconstitution théorique © Atelier nature Vautienne ‐ 2014
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Eléments retrouvés sur le site © atelier nature Vautienne

III.3.4.1.2 Le Carmel
Situé dans le village de Matagne‐la‐Petite, le bâtiment principal du domaine du Carmel est un gros volume
carré en moellons de calcaire surmonté d’un haute toiture à quatre pans et cantonné de 4 tours carrées des
XVIIème et XVIIIème siècles à couverture pyramidale. Des travaux ont été réalisés. Il a principalement une
vocation d’accueil pour les comités locaux ou personnes de l’entité qui organisent une festivité. On peut
notamment y organiser des séminaires ou des soupers. Des logements sont mis à disposition des personnes
qui veulent y séjourner.

Au début des années 90, les carmélites qui y séjournaient ont dû se résoudre à dissoudre leur communauté
et à poursuivre leur parcours spirituel dans d’autres carmels. L’ensemble de la propriété, comprenant
château, chapelle, cloître, parc, ateliers et d’autres locaux, fut alors officiellement légué à l’Université
Catholique de Louvain en 1996 pour être ensuite acquis par la commune de Doische en Juin 2010. Le Carmel
a su garder tout le charme et la sérénité de sa vocation religieuse. L’atmosphère des lieux, la beauté du site
en font un lieu de séjour idéal pour week‐ends ou vacances. Le détail sur la capacité d’hébergement sera
décrite dans le chapitre « hébergements ».

© S&A, www.lecarmel.be – 2014
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III.3.4.1.3 Soulme – Un des “Plus beaux villages de Wallonie”
En plus d’être repris dans un périmètre de RGBSR (Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural), le
village de Soulme est repris comme un des « Plus beaux villages de Wallonie » par l’asbl du même nom.
Cette double particularité permet de mettre en valeur le patrimoine du village. Ci‐dessous la description qui
en est faite par l’association « Les plus beaux villages de Wallonie » : «
« Perché au sommet d’une colline dominant la vallée de l’Hermeton, le petit village de Soulme est signalé au
loin par la massive tour de son église. Serti dans un bel écrin de verdure, ce village typique de la Fagne
namuroise est situé à distance des routes principales ce qui confère à ses rues une ambiance traditionnelle. La
cinquantaine de maisons que compte le village sont regroupées autour de l’église et datent pour la plupart des
18e et 19e siècles. En calcaire ou recouvertes de badigeon traditionnel et chapeautées par une toiture d’ardoises,
elles s’égrènent avec simplicité formant de la sorte un harmonieux espace‐rue où subsistent encore quelques
exploitations agricoles dont les activités rythment les saisons. Au départ du cœur villageois, suivez l’un des
chemins champêtres ou forestiers qui vous feront découvrir, au pied de la colline en bordure de l’Hermeton et
de son affluent l’Omeri, d’agréables recoins ombragés. »

http://www.beauxvillages.be/les‐villages/soulme.htm?lng=fr#!tab=gallery

III.3.4.1.4 Le patrimoine architectural et naturel
L’entièreté de la commune constitue une attraction touristique à part entière. Avec d’une part, les zones
forestières, les pelouses calcaires et les cours d’eau comme l’Hermeton où d’innombrables balades sont
possibles et d’autre part divers sites et monuments classés comme le château‐ferme de Doische, le moulin
de Presles à Gochenée, la chapelle Saint‐Hilaire à Matagne‐la‐Petite, le lavoir de Matagne‐la‐Petite ainsi que
l’entièreté du patrimoine bâti villageois typique et rustique. Il est aussi à rappeler que le village de Soulme
fait partie du classement des plus beaux villages de Wallonie.
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Soulme, Gimnée, Matagne‐la‐Grande, Niverlée, Matagne‐la‐Petite (lavoir) © www.valléesdeseauxvivies.be, S&A – 2014

III.3.4.1.5 La grotte et la statue de « Notre Dame de Lourdes »
La grotte se situe à Vaucelles, dans la Vallée de la Joncquière, parcourue par l’Hermeton, modeste affluent
de la Meuse. Une procession est organisée le 15 aout en l’honneur de la vierge.
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Grotte de Notre‐Dame de Lourdes © S&A – 2014

III.3.4.2Les promenades/Balades
L’office du Tourisme de Doische met à disposition les cartes de balades pédestres d’une dizaine de circuits.
Ceux‐ci s’étendent sur l’ensemble des villages de la commune et ont des longueurs variées jusque 5,5 km.
Les cartes sont disponibles sur la page internet du site de la commune de Doische.

Tracé des balades © Site internet communal de Doischehttp://www.doische.be/découvertes‐loirirs‐tourisme/office‐du‐

tourisme ‐ 2014

La Carte ci‐dessous reprend l’ensemble des sentiers repris par l’association BALNAM. Le réseau est très
dense et reprend de nombreux sentiers et chemins vicinaux existants.
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Réseau de sentiers et chemins © Balnam – 2014

III.3.4.3Circuit pédestre de Matagne‐la‐Petite
Ce circuit pédestre dénommé «Les pierres racontent… » révèle les richesses d’un petit village typique de
l’Entre‐Sambre‐Et‐Meuse. Ce petit patrimoine contribue à la beauté et au caractère des rues et des
quartiers. Des témoignages et des récits expliquent le passé du village tout au long du parcours. Les
parcours est composé de 10 panneaux parsemés sur un circuit d’environ 3 km de routes, sentiers et
chemins.
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© www.loisirsetvacances.be ‐2014

III.3.4.4Promenade de l’Hermeton
La promenade de l’Hermeton, qui longe la rivière de catégorie 1 du même nom est une balade proposée par
le Contrat de Rivière Haute Meuse. Celle‐ci propose de faire découvrir les richesses de ce cours d’eau riche
en biodiversité et en patrimoine comme :
‐

Le moulin de la scierie (celui‐ci est actionné par une turbine et non par une roue, il servait de force
motrice à la carrière de Marbre) ;

‐

Le moulin de Presles (ce moulin a servi comme ferme jusqu’à la fin des années 60) ;

‐

Le moulin Hamoir (Moulin banal apparenant à l’abbaye de Florennes) ;

‐

Le moulin à farine de « Martia » Hermeton ( ancienne forge) ;

‐

Des oiseaux comme la Bergeronnette des ruisseaux, le Martin‐pêcheur d’Europe, le cincle
plongeur ;

‐

Des végétaux comme des renoncules particulières, l’Ail des Ours, des Reines‐des‐prés.

L’Hermeton prend sa source dans le village de Samart (Philippeville). Il sinue durant 36 km, sur les
communes de Philippeville, Doische, Florennes et Hastière, où il rejoint la Meuse à Hermeton‐sur‐Meuse. La
promenade est sportive et non accessible aux personnes à mobilité réduite.
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© Contrat de Rivières Haute Meuse ‐2014

III.3.4.5Les grandes randonnées (GR)
La commune est traversée par le circuit de grande randonnée 125, le « Tour de l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse ».
Ce parcours vient de Couvin et de la Botte du Hainaut et remonte vers Namur.
−

Itinéraire : Walcourt – Cerfontaine – Froidchapelle – Virelles – Nismes – Treignes – Soulme –
Hastière – Freyr – Godinne – Namur – Floreffe – Fosses‐la‐Ville – Fraire – Walcourt.

−

Distance : 262 km + 47 km de variantes et liaisons

Tracé de la GR 125 © GR sentiers – 2014
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III.3.4.6 Cyclotourisme
Le Parc Naturel de la Vallée des Eaux Vives comprend environ 400 km de circuits balisés + Ravel. Ces
parcours de cyclotourisme et de VTT sont aussi en partie présents sur la commune de Doische avec, comme
le montre la carte ci‐dessous, des tronçons à suivre pour itinéraires cyclotouristes et vététistes et des
tronçons appartenant au Ravel.

© IGN, Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives.

III.3.4.7Le Ravel
La ligne 156 du Ravel 2 Couvin‐Hastière parcourt l’entièreté de la commune d’est en ouest. Inaugurée le 21
mars 1997, la nouvelle piste cyclable la « Petite Fagnarde », emprunte le tracé de l’ancienne ligne de chemin
de fer, « Anor‐Hastière » via Chimay, Mariembourg et Doische. Construite au XIXe siècle par Compagnie de
Chemin de Fer de Chimay, la voie ferrée atteint Doische le 13 mai 1864 en passant successivement par les
villages de Fagnolle, Matagne‐la‐Grande, Matagne‐la‐Petite, Romerée, Gimnée où elle rejoint la ligne
Châtelineau‐Givet ouverte à la circulation depuis deux ans. Désaffectée en 1954, elle sera complètement
déferrée en 1971. Au cours de l’année 1996, dans le cadre du projet « Ravel », le tronçon Doische‐
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Mariembourg a été aménagé en chemin de randonnée pour piétons, cyclistes et cavaliers par les Services
du Ministère de l’Equipement et des Transports (MET). Long de 18 km, ce tronçon traverse la Dépression
fagnarde d’ouest en est entre Condroz et Calestinne. Cette ancienne foie ferrée, aujourd’hui reconvertie en
chemin de randonnée, méritait d’être préservée et mise en valeur, comme un témoin d’une aventure
exceptionnelle, celle du chemin de fer rural, ayant contribué aux relations entre les hommes pendant près
d’un siècle.

Tracé du RAVeL © DGO1 – 2014

III.3.4.8La station d’épuration par marais reconstitué de Doische.
Elaboré à l’initiative des Cercles des Naturalistes de Belgique asbl, le projet de construction de cette station
fut mené à bien, entre 1987 et 1989, grâce à une collaboration entre la Région wallonne, le Service
technique provincial, l’Intercommunale namuroise de Service public (maître d’œuvre) et le Centre Marie‐
Victorin. Son implantation à Doische n’est pas le fruit d’un hasard. Il s’agissait d’abord d’appliquer, pour la
première fois en vraie grandeur en Belgique, un principe d’épuration particulièrement adapté aux petites
collectivités rurales. D’autre par, l’intérêt scientifique (phénomènes karstiques : grottes, résurgence… :
flore et faune) et touristique du vallon concerné se trouvait menacé par l’altération de la qualité des eaux.
Enfin, sa localisation au sein du parc naturel (Parc naturel Viroin‐Hermeton) répondait à l’un des objectifs
majeurs de celui‐ci : concilier développement économique et gestion de l’environnement. Depuis mai 1989,
la station reçoit la totalité des eaux usées du village de Doische qu’elle rejette, après épuration, dans le
ruisseau de la Joncquière, petit affluent de la Meuse.
Les « marais reconstitués » conviennent par conséquent à l’épuration individuelle ainsi qu’aux collectivités
rurales, surtout lorsqu’il existe de fortes variations temporelles de la charge polluante (tourisme,
stabulation du bétail). La station de Doische revêt un caractère expérimental, et sera peut‐être encore
modifiée à l’avenir pour en améliorer le rendement. Des visites sont possibles sur le site.
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© Cercles des Naturalistes de Belgique – asbl / Le Centre Marie‐Victorin est associé à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques
de Gembloux et géré par les « Cercles des Naturalistes de Belgiques » asbl.
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III.3.5Hébergements
III.3.5.1 Les Gites
On compte 17 gîtes sur la commune pour une capacité totale d’environ 115 lits.
Village

Nom

Localisation

Caractéristiques

Doische

Al’Cinse Gélique

Rue Martin Sandron 101 a

4 personnes

Gochenée

Le Coureur Indien

Rue de Vodelée 131

5 personnes

Villa Ghislena

Rue Voye d’en Haut 42

8 personnes

La courée aux mésanges

Rue Voye d’Adam 66

8 personnes

La Villa du Bois Fairo

Route d’Agimont 83 a

8 personnes

Au Chant des grenouilles

Route d’Agimont 83 c

8 personnes

Micro gîte rural

Rue des sources 101 b

5 personnes

Le Ramelot

Rue d’Aremberg 43

9 personnes

Gîte

Rue d’Aremberg 25

8 personnes

Au Culot d’la Haut

Tienne de Matagne 11

9 personnes

La Petite Grande

Rue Bois des Moines 76 a

6 personnes

Le Fenilou

Rue d’Aremberg 42

6 personnes

Gîte

Rue du Blocus 12

9 personnes

Gîte

Rue Al’Vaux 1

6 personnes

Le vert tienne

Rue du Vert Tienne 22

8 personnes

Le gîte des tilleuls

Rue des Tilleuls 54

2 personnes

Espace nature

Rue Croix Colson 2

6 personnes

Vodelée

Gimnée

Matagne‐la‐Grande
Romerée

III.3.5.2 Les chambres d’hôtes
La commune ne comporte qu’une chambre d’hôtes. Celle‐ci se situe à Romerée et se nomme la Fontaine
d’Ouffre au 17 de la rue du Faubourg. Elle peut héberger 2 personnes.

III.3.5.3 Le Carmel
Le Carmel est une infrastructure à part entière. Cet établissement remarquable comporte trois espaces,
entièrement autonomes pour une capacité totale d’environ 35 lits ;
−

Le Carmel : Centre d’hébergement (20 chambres de 1 à 3 personnes), 2 salles de réunion (40 places
et salle de projection 80 places), deux salles de restaurant (40 personnes et 100 personnes), cuisine

−

Le Compostelle : Nuitées pour randonneurs et pèlerins (2 personnes) ;

−

L’Ermitage : Petite maison pour 2 à 3 personnes ;

−

Le Bisse Trop : Petite salle de réception ou de travail.
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L’établissement a comme projet de créer un nouveau parking ainsi qu’un projet de logements (1 maison et 3
appartements, pas forcément à finalité sociale).

III.3.5.4 Les Campings
La commune de Doische comprend 2 campings ;
−

Le camping « Fontaine du Roy » à Matagne‐la‐Petite (rue de Matignolles), capacité de 350 places ;

−

Le camping « La Vallée Merveilleuse » à Vodelée (rue des Roches 3), plus petite capacité.

Une zone de caravanes résidentielles est présente à côté du site de plongée de la Carrière de Vodelée mais
celle‐ci sert exclusivement aux plongeurs et n’est pas répertoriée comme camping. Cette dernière zone est
en cours de régularisation par la commune.

Le nombre total de personnes domiciliées dans les campings est de 27.

III.3.6 Fréquentation touristique
Le graphique ci‐dessous reprend le nombre de nuitées et d’arrivées sur la commune par année entre 2007
et 2013. Ces chiffres correspondent aux fréquentations des hébergements touristiques précités sur la
commune. Nous pouvons remarquer une augmentation constante du nombre d’arrivées entre 2007 et 2012
et une légère baisse entre 2012 et 2013. Le nombre de nuitées à quant a lui fluctué de manière aléatoire
avec un maximum pour l’année 2009 et un minimum pour l’année 2008.
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© Institut national de statistique – 2014
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III.3.7 Restauration
La commune comprend sur son territoire :
−

4 épiceries alimentation boulangerie à Doische et Matagne‐la‐Petite ;

−

3 cafés et tavernes à Doische, Matagne‐la‐Grande et Matagne‐la‐Petite;

−

3 traiteurs‐restaurants à Matagne‐la‐Grande et Romerée ;

III.3.8 Produits du terroir
Les bières du Carmel à Matagne‐la‐Petite
Suite à l’achat du Carmel par la commune, le comité « Confrérie de la Carmelle » a vu le jour. Le comité est
composé d’environ 20 membres. Un premier brassin a été commandé à la brasserie « la Binchoise » et le
comité commercialise depuis lors trois bières (une brune, une blonde et une fruitée). Il y a également un
brassin de Noël (uniquement commercialisé pendant les fêtes). Une fête des confréries a eu lieu pour la
deuxième fois le 25 mai 2013. Elle a rassemblé 150 personnes venues de Confréries de toute la Belgique et
certaines de France étaient conviées.

Un pâté à la Carmelle brune, préparé par un charcutier régional et un fromage à pâte dure, affiné à cette
même Carmelle par une agricultrice de Soulme s’accommodent parfaitement avec les bières.

Bière La Carmelle © lacarmelle.be ‐ 2014

Ensemble de produits du terroir
Les différents artisans des villages de l’entité produisent des spécialités comme des poulets biologiques,
des pommes de terres et légumes, des œufs et poules, du beurre et de la crème glacée, des fromages à
pâte demi‐dure et au lait battu, du miel, des poulettes, des boulettes, des vins et spiritueux, des apéritifs et
alcools rares.

On recense plusieurs fermes productrices de produits artisanaux comme :
‐

La ferme Censier à Doische : Magasin Bio (élevage de poulets biologiques) ;

‐

La ferme Mambour à Doische : glaces et viande ;

‐

La ferme Henry à Soulme : fromages et glaces ;

‐

La ferme Henry à Matagne‐la‐Petite : fromages ;
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‐

La ferme Gilbert à Soulme : glaces et ferme pédagogique.

Du pain et de la pâtisserie sont aussi produits par l’EFT Charlemagne du domaine du Carmel à Matagne‐la‐
Petite.
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III.4 Vie politique et services administratifs
III.4.1 Synthèse du diagnostic : Vie communale et services
administratifs
@ Pouvoir communal et moyens humains
−

Un pouvoir communal composé du Bourgmestre, de 3 échevins et du président du CPAS ;

−

Un conseil communal qui comprend le Bourgmestre, 3 échevins, le président du CPAS et 6
conseillers ;

−

Majorité politique PR (IC) ;

−

Au point de vue moyens humains, on dénombre un total de 36 agents et de 32,46 équivalents
temps‐plein pour 2013 ;

−

Pas de conseil consultatif.

@ Moyens financiers
−

21 taxes, redevances et impôts ;

−

2.900 centimes additionnels au précompte immobilier ;

−

Taxe pour les contribuables fixée à 8,5 % (8 % pour 207 à 2019) ;

−

Une petite trentaine de subsides et primes pour 2012.
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III.4.2 Le pouvoir communal
III.4.2.1 Le collège communal
Le collège communal est composé du Bourgmestre, de 3 échevins et du président du CPAS
Nom, Prénom

Fonction

Attributions
Gestion du Personnel
Secrétariat, administration

Pascal JACQUIEZ

Etat civil, population, affaires électorales, milice

Rue de la Pireuse 17
Bourgmestre

5680 DOISCHE
0486/38 39 92

Fêtes, réceptions, kermesses, jumelage
Pompiers, protection civile
Police, politique de prévention Sécurité

pascal.jacquiez@doische.be

Culte, Urbanisme
Développement rural, PCDR
Enseignement, Informatique

DEROUBAIX Caroline

Relations publiques, information

Rue de la Fontaine 18a
1ère Echevine

5680 GIMNEE
0485/83 49 94

Famille, accueil extrascolaire
Sports, infrastructures sportives, loisirs
Jeunesse, Santé, Carmel

caroline.deroubaix@doische.be

Lutte contre la violence
Finances, budget

ADAM Raphaël

Culture

Rue Martin Sandron 91
2ème Echevin

5680 DOISCHE
0496/41 66 51

Envirronnement
Tourisme
Recherche de subsides

raphael.adam@doische.be

Eaux, forêts

HERNOUX Christian

Travaux, Patrimoine, PME

Route de Gimnée 83

Agriculture

3ème Echevin

5680 VODELEE

Voirie, égouts, épuration des eaux

0486/38 39 77

Cimetières

christian.hernoux@doische.be

Bien‐être animal

BLONDIA Michel

Présidence C.A.S

Rue Martin Sandron 72

Œuvres sociales, affaires sociales, bien‐être

5680 DOISCHE

Président CPAS

Pensions

0486/38 39 16

Logement

michel.blondia@doische.be

Troisième âge
Composition du collège communal © Données communales – 2014
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III.4.2.2 Le conseil communal
Le conseil communal de la commune de Doische comprend le Bourgmestre, 3 échevins, le président du
CPAS et 6 conseillers. La majorité est composée de quatre membres de la liste PR (IC) dont le Bourgmestre
et deux membres de la liste CD@. L’opposition est formée par cinq personnes de la liste LBDA (tendances
PS et CDH). Il n’existe pour l’heure plus de groupe de pression étant donné que le projet d’implantation de
SINOMAX sur le site des anciennes PRB a été avorté (Ancien projet d’implantation d’une quarantaine
d’emplois sur le site des anciennes poudrières de Matagne‐la‐Grande).
NOM Prénom

Fonction

Liste

JACQUIEZ Pascal

Bourgmestre

MR‐IC

DEROUBAIX Caroline

1ère Echevine

MR‐IC

ADAM Raphaël

2ème Echevin

MR‐IC

HERNOUX Christian

3ème Echevin

cd@

BLONDIA Michel

Président CPAS

cd@

PAULY Michel

Conseiller

MR‐IC

DE COSTER Georges

Conseiller

LBDA

BELOT Philippe

Conseiller

LBDA

VERHELST Sophie

Conseillère

LBDA

GUISLAIN Christian

Conseiller

LBDA

OFFROIS Jean‐François

Conseiller

LBDA

Composition du Conseil communal © Données communales – 2014

III.4.2.3Les autres conseils
Parmi les commissions présentes sur le territoire, on peut noter la Commission communale de l’Accueil, le
CPAS et prochainement la CLDR.
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III.4.3L’administration communale et les moyens humains
Les bureaux de l’administration se situent au 114, rue Martin Sandron à Doische. Heures d’ouverture : du
lundi au vendredi de 9h à 12h, le lundi et le mercredi de 14h à 16h. Des permanences « population » ont lieu
le 1er, 3ème et 5ème samedi du mois de 9h à 12h et le 2ème et 4ème lundi du mois de 16h à 18h.

L’organigramme de la commune est très simple et se présente de la manière suivante :
Hiérarchie
Conseil Communal – Collège Communal – Directeur Général
Services
Travaux – Finances – Patrimoine – Urbanisme – Logement – cimetières – population ‐état civil ‐ permis de
conduire – personnes – enseignement ‐ taxes
Organigramme de l’administration © Données communales – 2013

La répartition du personnel au sein de l’administration est la suivante :
Nombre

Situation effective au

d’agents

31/12/2013 en temps/plein

Nettoyeuse

3

1,66

Ouvriers et nettoyeuse

15

13,8

5

4,40

13

12,60

36

32,46

Type

Catégorie

Personnel contractuel
non subventionné
Personnel APE

Marchés publics, agent technique,
Personnel APE Employé

urbanisme, taxes et
enseignement, population, permis
de conduire, finances, cimetières
Urbanisme, population,
personnel, patrimoine, directeur

Personnel statutaire

général ff, ouvrier‐fossoyeur,
population, état civil, directrice
générale, ouvriers, patrimoine
TOTAL

Personnel communal © Données communales – 2013

On dénombre un total de 36 agents et de 32,46 équivalents temps‐plein pour 2013. Le nombre d’agents et
d’équivalents temps plein n’ont quasiment pas évolué depuis 2004.
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III.4.4Les intercommunales, associations et groupements
La commune de Doische est affiliée à de nombreux groupements, intercommunales et associations.
−

ORES : chargé de l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité ;

−

Electrabel s.a : solutions énergétiques ;

−

Lampiris s.a : solutions énergétiques ;

−

SPE‐Luminus : solutions énergétiques ;

−

Tecteo Group : télécommunications ;

−

BEP environnement: bureau économique de la province (gestion des déchets) ;

−

BEP expansion économique : accompagnement des entreprises ;

−

IDEG : Intercommunale de Distribution d’Electricité et de Gaz ;

−

IDEFIN : Intercommunale de Financement de Namur ;

−

SWDE : Société Wallonne des Eaux ;

−

INASEP : Intercommunale Namuroise de Services Publics ;

−

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives ;

−

UCVW : Union des villes et des Communes de Wallonie ;

−

Asbl AIS LOGDPHI : Agence immobilière Sociale de gestion du logement pour les arrondissements
de Dinant et de Philippeville ;

−

ALE : Agence Locale pour l’Emploi ;

−

Asbl Centre Culturel de Doische ;

−

TEC Namur‐Luxembourg

−

Holding Communal

−

Conseil de Police ;

−

Les habitations de l’Eau Noire sc.
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III.4.5 Les moyens financiers
Annexe 13 : Capacité d’emprunt de la Commune

III.4.5.1 Entrées dans le budget communal
III.4.5.1.1 Taxes, redevances et impôts communaux
En 2014, il existe 21 taxes, redevances et impôts (y compris des personnes physiques et le précompte
immobilier) :
−

Règlement‐taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires ;

−

Règlement‐taxe sur les immeubles inoccupés ;

−

Règlement‐taxe sur la taxe additionnelle à l'impôt de l'Etat sur les revenus des personnes
physiques ;

−

Règlement‐taxe sur la taxe additionnelle au précompte immobilier ;

−

Règlement‐taxe directe sur les secondes résidences/maisons ;

−

Règlement‐taxe directe sur les secondes résidences/caravanes ;

−

Règlement‐taxe sur la délivrance de documents administratifs ;

−

Redevance pour travaux administratifs spéciaux ;

−

Règlement‐redevance pour installation chapiteau communal ;

−

Règlement‐redevance pour l'enlèvement des versages sauvages ;

−

Délivrance de sacs PMC ;

−

Règlement‐taxe sur la délivrance de sacs poubelles payants ;

−

Règlement‐taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés l'enlèvement des
immondices au moyen de sacs poubelles payants ;

−

Règlement‐taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés l'enlèvement des
immondices par conteneur à puce ;

−

Règlement‐redevance sur les travaux communaux réalisés dans les cimetières ;

−

Règlement‐redevance pour exhumation ;

−

Taxe sur inhumation, placement en columbarium et dispersion des cendres dans les cimetières
communaux ;

−

Règlement relatif aux concessions de terrain et au placement en columbarium ;

−

Règlement‐taxe sur les spectacles et divertissements publics.

Î Pour 2017‐2019 : Redevance pour l’indication sur place de l’implantation des nouvelles constructions ou
extensions et l’établissement du procès‐verbal y afférent /// Redevance sur décompte final en matière
d’urbanisme et d’environnement (Coût de frais réels engagés) /// Redevance pour travaux administratifs
spéciaux /// Redevance communale pour l’enlèvement de déchets de toutes natures déposés dans des
endroits non autorisés /// Redevance pour l’utilisation de la main d’œuvre communale et du matériel de
voirie /// Redevance communale sur la délivrance de conteneurs à puce réglementaires destinés à la
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collecte des déchets /// Taxe communale annuelle sur les secondes résidences/caravanes/maisons ///
Taxe sur la distribution de publicité /// Taxe communale annuelle sur la délivrance de documents
administratifs par la commune /// Taxe sur la collecte et le traitement des déchets au moyen de
conteneurs munis d’une puce /// Taxe sur la mise à disposition des châpiteaux communaux /// Taxe sur
les immeubles bâtis occupés /// Redevance communale applicable à la location des salles communales.

III.4.5.1.2 Impôt sur les Personnes Physiques et Précompte Immobilier
Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2011 à 2013, 2.900 centimes additionnels au
précompte immobilier. Ce chiffre reste inchangé depuis 2000.
Î Il est établi au profit de la commune, pour les exercices d’imposition 2017 à 2019, 2600 centimes
additionnels communaux au précompte immobilier

Pour 2011 à 2013, le taux de la taxe est fixé pour tous les contribuables à 8,5% de la partie de l’impôt des
personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice (IPP). Ce pourcentage reste inchangé depuis 2000.
Le taux d’IPP pratiqué à Doische reste inférieur au taux conseillé par le Ministère des Affaires Intérieures qui
est de 8,8 %.
Î Le Taux de la taxe communale additionnelle annuelle à l’impôt des persones physiques pour 2017 à 2019
est fixé à 8 % de la partie de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.

III.4.5.2Primes et subventions communales
Le tableau ci‐dessous reprend l’ensemble de primes et subventions communales allouées pour 2012 :
Primes et subventions communales

Montant

Allocation de naissance (aussi pour 2016)

50 euros par naissance

Installation de panneaux solaires thermiques (aussi pour 2016)

125 euros par installation

Réalisation d’un audit énergétique (aussi pour 2016)

125 euros par audit

Installation de panneaux photovoltaïques (aussi pour 2016)

125 euros par système

Office du Tourisme

4.500 euros

Maison du Tourisme Vallée des Eaux Vives

2.562,36 euros

Saint Nicolas

12 euros/enfant maternel

Voyage scolaire primaire

12 euros/enfant primaire

Comité activités parascolaires

12

euros/enfant

maternel

et

maternel

et

primaire
Amicale Lycée C F de Doische

12

euros/enfant

primaire
Centre Culturel

43.770 euros
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Mérite Culturel

500 euros

Intervention charges locatives « La Grange »

750 euros

Mérite Sportif

500 euros

Subvention fonctionnement société colombophile La Colombe

500 euros

Aide locative salle Lycée pour le club de Volley

2.700 euros

Subvention fonctionnement pour le club BP Niverlée

500 euros

Subvention fonctionnement pour le club BP Matagne‐la‐Grande

500 euros

Subvention fonctionnement pour le club BP Vodelée

500 euros

Subvention fonctionnement pour le club BP Gochenée

500 euros

Aide locative salle Lycée pour club de danse Variation asbl

620 euros

Subvention fonctionnement pour le CTT Doische

500 euros

Fanfare royale Saint‐Laurent

620 euros

Canal C

7.782,47 euros

Logements Sociaux (AIS)

800 euros
Primes et subventions communales © Données communales – 2013
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III.5 Mobilité
III.5.1 Synthèse du diagnostic
@ Réseau de voiries
−

3 routes régionales (15,7 km) ;
o

N40 : Philippeville‐Givet ;

o

N99 : Doische‐Couvin ;

o

N977 : Rosée‐France.

−

De nombreuses voiries communales (175,1 km) ;

−

Des sentiers et chemins vicinaux ;

−

D’anciennes lignes de chemin de fer.

@ Parc de véhicules
−

64,4% du parc de véhicules composé de voitures privées en 2013 ;

@ Sécurité routière
−

2 points noirs dans le centre de Doische ;

−

11 accidents de la route en 2012 contre 13 en 1995 ;

−

Janvier et août plus accidentogènes en 2012 contre août et novembre en 2002. ;

−

18 victimes de la route en 2012 dont 17 blessés légers et 1 blessé grave ;

@ Transports publics
−

7 lignes TEC sur le territoire communal ;

−

Deux villages non desservis et rupture nord sud ;

−

Philippeville (20 min) et Beauraing (24 min) sont les gares les plus proches ;

−

Adhésion de la commune à un système de covoiturage : Carpoolplaza.

@ Modes doux
−

Un RAVeL : ligne 156 qui traverse la commune d’ouest en est ;

−

Marche utilitaire difficile entre les villages et ponctuellement au sein de ceux‐ci ;

−

De nombreuses promenades.
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III.5.2Analyse AFOM : Mobilité
Atouts
•

Plusieurs axes régionaux.

•

Un vaste réseau routier.

•

De nombreuses lignes TEC.

•

Un RAVeL.

•

De nombreuses promenades.

Faiblesses
•

Un parc de véhicules fortement dominé par la
voiture.

•

Eloignement

par

rapport

aux

grandes

infrastructures routières
•

Absence de point d’arrêt SNCB.

•

Réseau « typique » des zones rurales : faible
fréquence (essentiellement basée sur les
horaires scolaires).

•

2 villages non desservis (Niverlée et Soulme).

•

Absence de ligne ferroviaire sur le territoire

•

Quelques

problématiques

liées

au

stationnement.
•

Une forte variation du nombre d’accidents de
la route d’année en année.

•

Opportunités
•
•

Développement de la mobilité alternative

Une offre piétonne utilitaire limitée.

Menaces
•

Augmentation de la dépendance à la voiture

•

Coupure Nord/Sud
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III.5.3 Le réseau de voiries
Le territoire communal regorge d’un réseau de voiries développé au niveau duquel nous retrouvons des
routes régionales, communales, mais également des sentiers et chemins vicinaux, sans oublier les
anciennes lignes de chemin de fer. La carte ci‐dessous met en évidence l’importance de ce réseau viaire.

Réseau viaire au niveau du territoire communal de Doische © Province de Namur – 2014

Comme illustré ci‐dessus, le territoire est traversé par 3 routes régionales :
−

N40 qui relie Philippeville à Givet ;

−

N99 qui relie Doische à Couvin ;

−

N977 qui relie Rosée à la France.

Notons que la commune ne dispose d’aucune voirie provinciale.
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III.5.3.1 Longueur du réseau routier
La carte ci‐dessous illustre l’importance du réseau routier revêtu en 2005. La commune de Doische se
caractérise par une longueur de réseau routier de 190,8 km (175, 1 km de réseau communal & 15,7 km de
réseau régional) soit la 2ème longueur la plus faible de ses communes attenantes après Hastière (185,2 km).
Selon les mises à jour de l’IWEPS, la commune présente un réseau routier communal de 276 km (37 km de
routes dites de grande communication / 128 km de routes à petites vicinalité / 111 km de chemins de terres et
forestiers), en 2009, et un réseau régional de 17,8 km en 2012.

Longueur du réseau routier par commune en Wallonie © IWEPS – 2013
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III.5.4 Parc de véhicules
En 2013, Doische se caractérise par un parc de véhicules de 2.206 unités soit le 2ème parc le plus petit des
arrondissements de Philippeville et Dinant après Vresse‐sur‐Semois. Notons que Walcourt et Ciney
présentent les parcs les plus importants de ces arrondissements avec respectivement 12.497 et 10.322
véhicules.

Parc de véhicules au 01/08/2013 par commune en Wallonie © IWEPS – 2013

Ce parc de 2.206 véhicules se distribue de la manière suivante :
Véhicules
speciaux; 40

Motos; 152

Tracteurs
agricoles; 290
Tracteurs; 18
Véhicules pour le
transport de marchan‐
dises; 283

Autobus et
autocars; 2

Voitures privées;
1421

Composition du parc de véhicules au 01/08/2013 à Doische © IWEPS – 2013 ® S&A – 2014
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Comme la majorité des communes rurales, Doische se caractérise par un parc principalement constitué de
voitures privées (64,4%) soit 1,1 voiture par ménage. Notons l’importance des tracteurs agricoles (13,1%), des
véhicules pour les marchandises (12,8%) et des motos (6,9%).
Î Le nombre de véhicules par ménage pour Doische en 2013 est de 1,83 unités, la moyenne des communes
voisines est de 1,57 unités tandis que la moyenne pour la Wallonie est de 1,4 unités.

A titre indicatif, en 2011, la commune de Doische a enregistré un nombre d’immatriculations de véhicules de
436 unités (136 véh. neufs + 300 véh. occasion) dont la grande majorité était des voitures (106 neuves + 217
d’occasion).

III.5.5 Le stationnement
Aucun problème spécifique en termes de stationnement n’est répertorié sur le territoire communal. En
effet, de nombreuses zones permettent le stationnement en devanture des habitations ou au niveau des
espaces publics. Cependant, l’étroitesse de certaines voiries peut souvent être un obstacle au
stationnement organisé et peut engendrer ponctuellement du stationnement sauvage (sur trottoirs, bas‐
côté, etc.).
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III.5.6 Sécurité routière
III.5.6.1 Distribution des accidents de la route
Selon les données de la Région Wallonne, Doische se caractérise par des indices d’insécurité relativement
bons le

long de ses voiries principales. Par ailleurs, peu d’accidents sont recensés sur les routes

communales. Seuls 3 points noirs sont recensés : 2 au niveau du centre de Doische et 1 à Matagne‐la‐Petite.

Cartographie des accidents de la routes © DGO1 – 2013 ® S&A – 2014

Notons également, que bien que rien ne soit spécifié ci‐dessus, la N40 est souvent soumise à des vitesses
excessives et enregistre des accidents relativement graves le long de son tracé ainsi qu’environ 3 accidents
de gibier par semaine. Le carrefour entre la N40 et Doische est aussi très dangereux.
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III.5.6.2 Accidents de la route
En 2012, la commune de Doische a comptabilisé 11 accidents de la route sur son territoire, soit le nombre le
plus faible des arrondissements de Philippeville et Dinant. Les communes de Couvin et Walcourt quant à
elles présentent un nombre important d’accidents de la route à savoir respectivement 58 (dont 6 avec tués)
et 54 (dont 3 avec tués).

Nombre d’accidents de la route par commune en 2012 © IWEPS – 2013 ® S&A – 2014

Doische a subi de nombreuses fluctuations d’accidents de la route. Les années 1996, 1998 et 2008 sont
caractérisées par des pics tandis que 2009 et 2011 par des creux.
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En termes de gravité, les accidents se distribuent de la manière suivante avec une prédominance des
accidents avec blessés légers.
22

Les données pour les années 2003 et 2004
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Le graphique ci‐dessous illustre la distribution des accidents de la route par mois pour les années de
référence 2002 et 2012. Nous remarquons que pour 2002 les mois les plus accidentogènes sont novembre et
août tandis que pour 2012 nous retrouvons août et janvier. Le début de l’année 2012 se caractérise par
plusieurs accidents de la route qui sont probablement liés aux conditions climatiques et l’importance du
nombre de jours de gel.
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Distribution des accidents par mois en 2002 et 2012 © SPF Economie – 2013 ® S&A – 2014
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Les données pour les années 2003 et 2004
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III.5.6.3 Victimes de la route
Malgré que la commune présente le nombre d’accidents le plus faible (11) des arrondissements de
Philippeville et Dinant, elle enregistre plus de victimes (18) que d’autres communes à savoir Vresse‐sur‐
Semois (12) et Bièvre (16). On comptabilise une moyenne de 1,6 victime (tous types confondus) par accident
à Doische.

Nombre de victimes de la route par commune en 2012 © IWEPS – 2013 ® S&A – 2014

Tout comme le nombre total d’accidents, le nombre total de victimes a fortement varié au cours du temps
avec des pics en 1996, 1998, et 2000 et des creux en 2009 et 2011. Cette courbe suit la tendance de celle des
accidents de la route avec quelques exceptions dont une importante pour l’année 2000. En effet, cette
année 13 accidents ont été enregistrés pour 25 victimes soit près de 2 victimes/accidents.
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Les données pour les années 2003 et 2004
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Au niveau des victimes, on remarque qu’il s’agit principalement de blessés légers. Si le nombre de tués reste
relativement stable au cours du temps (varie entre 0 et 2), nous remarquons depuis 2000, une chute
importante du nombre de blessés graves.
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III.5.7 Transports publics
III.5.7.1 Offre TEC
Selon les données du TEC Namur, la commune de Doische est traversée par 7 lignes TEC et comprend pas
moins de 35 points d’arrêt sur son territoire. Ces lignes sont :
−

Ligne 60/3 : Pesche – Couvin – Mazée – Heer ;

−

Ligne 138a : Florennes – Doische ;

−

Ligne 156b : Pesche – Couvin – Dourbes – Mariembourg ;

−

Ligne 156d : Mariembourg – Doische ;

−

Ligne 422 : Beauraing – Givet – Doische ;

−

Ligne 452 : Philippeville – Matagne‐la‐Grande ;

−

Ligne 453 : Philippeville – Heer – Agimont.

Nous pouvons remarquer que ni Soulme ni Niverlée ne sont desservis par les TEC tandis que aucune liaison
directe ne s’effectue sur le territoire communal entre le nord et le sud de la commune.
Î La coupure phyique est donc d’autant plus marquée entre le nord et le sud de la N40. (massifs boisés,
absence de ligne directe, éloignement)

Réseau TEC à Doische © TEC Namur – 2013 ® S&A – 2014
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III.5.7.2 Offre SNCB
La commune n’est traversée par aucune ligne de chemin de fer. Depuis le centre de Doische, les gares les
plus proches sont celles de Philippeville (20min) et Beauraing (24min). Il est également possible de
rejoindre deux gares relativement importantes à savoir Mariembourg et Dinant en respectivement 26 et 28
minutes.

Réseau SNCB © SNCB – 2014 ® S&A – 2014

III.5.7.3 Transport collectif
La commune adhère au système de covoiturage Carpoolplaza. Ce système permet aux navetteurs de
partager les frais liés aux déplacements.
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III.5.8 Modes doux
III.5.8.1 Offre cyclable
Depuis de nombreuses années, la Wallonie augmente ses itinéraires lents sur l’ensemble de son territoire.
La commune de Doische est traversée d’ouest en est par la ligne 156 du RAVeL 2. Cette ligne relie
Mariembourg à Hastière. A partir de cette dernière, Dinant est joignable via des chaînons de liaisons.

Réseau RAVeL © DGO1 – 2014

Ce tronçon, d’une longueur totale de 28,4 km (dont 14,5 sur Doische) traverse les villages de Mariembourg,
Fagnolle, Dourbes, Matagne‐la‐Grande, Romerée, Doische, Agimont, Hermeton‐sur‐Meuse, Hastière‐
Lavaux. Ce tronçon, totalement asphalté présente une praticabilité relativement bonne sur l’ensemble de
son tracé.

Notons que de nombreuses aires de pique‐nique ont vu le jour
le long de son tracé tout comme à Doische au niveau de la rue
de l’Emprunt, à proximité de la salle d’escalade.

Zone de pique‐nique du RAVeL à Doische © Vélo‐photos
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III.5.8.2 Offre piétonne
III.5.8.2.1 Utilitaire
Le caractère rural de la commune se traduit dans les faits par des discontinués piétonnes (manque de
trottoirs, largeurs étroites). Ces discontinuités sont fortement présentes, entre les villages mais également
au niveau des centres villageois. Notons que les nombreux sentiers vicinaux du territoire pourraient être
utilisés à des fins à la fois utilitaires et de loisirs.

Photo rue Martin Sandron © Google Street View – 2014

Ces discontinuités sont des obstacles non négligeables en termes de déplacements piétons utilitaires sur le
territoire auxquelles viennent s’ajouter les voiries régionales, le relief, etc.

III.5.8.2.2 De loisir
Comme évoqué dans la thématique liée aux loisirs, la commune de Doische dispose d’une dizaine de
balades pédestres sur son territoire. Celles‐ci sont exclusivement utilisées à des fins de loisirs et de détente.

© Site internet communal de Doischehttp://www.doische.be/découvertes‐loirirs‐tourisme/office‐du‐tourisme – 2014
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