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ODR Doische – Compte Rendu de la réunion de CLDR du 14 octobre 2014 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

37 membres présents et 3 membres excusés. Voir liste de présences en annexe. 

 

Acronymes régulièrement utilisés : 

ODR = Opération de Développement Rural 

PCDR = Programme Communal de Développement Rural 

CLDR = Commission Locale de Développement Rural 

DR = Développement Rural 

FRW = Fondation Rurale de Wallonie 

GT = Groupe de Travail  

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à Elise LEPAGE, Agent de 

Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

1/ Accueil, présentations et installation officielle de la CLDR 

Les rôles des différents acteurs de  le l’Opération de Développement Rural (ODR) sont expliqués par Elise 

LEPAGE de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 

- Les mandataires: 

Echevin du Développement Rural : Mr Pascal JACQUIEZ 

Ils sont les maîtres d’œuvre de l’Opération ; prennent les décisions politiques, votent les projets ;  

s’investissent dans la réflexion ;  sont partie prenante tout au long du processus. 

- Le personnel communal : 

Agent relais pour l’ODR : Mme Sabine MAGIS 

Il est « personne-ressource » pour les thématiques qui le concernent ;  sera chargé du suivi administratif des 

projets. 

-  Le Service Public de Wallonie (SPW) : 

Responsable : Mr Edgard GABRIEL 

SPW/DGO3 - Direction Générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Son rôle est de gérer la politique de Développement Rural décidée par le Ministre, à  savoir : les formalités 

administratives, techniques et financières ;  les subventions octroyées pour la réalisation des projets ;  le suivi 

des projets.  

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 14 octobre 2014  
Salle de Quarante à Doische 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

- L’auteur de Programme, Survey & Aménagement : 

Responsable : Mr Nicolas PERLOT, Chef de projet 

Ses rôles sont les suivants : apporter un regard extérieur sur le territoire communal ; rassembler et analyser 

des données objectives concernant la commune ; formuler le diagnostic et la stratégie de développement de 

la commune ; rédiger les fiches techniques relatives aux projets qui seront retenus. 

Le diagnostic est disponible sur le site Internet communal (www.doische.be/pcdr).  

Questions réactions 

- Un membre salue le travail de l’auteur de programme ; il se dit agréablement surpris par la quantité de 

données récoltées. Monsieur Jacquiez propose d’imprimer le diagnostic pour les membres qui le souhaitent 

(demande à formuler auprès de Madame MAGIS). Une version papier est également consultable à 

l’administration communale.  

- L’organisme d’accompagnement : la Fondation Rurale de Wallonie(FRW) : 

Responsables : Mmes Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, Agents de développement 

Le territoire d’action de la FRW et les principales missions de cette institution sont présentés : l’équipe de la 

FRW est basée à Philippeville et travaille actuellement avec 16 communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui 

mènent une ODR. Les autres missions de la FRW : Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN) ; 

Plan Habitat Permanent (Plan HP) ; Plan Bois Energie et Développement Rural (PBE&DR) ; Groupe d’Action 

Locale (GAL). 

Les rôles des agents de développement (AD) sont les suivants : assurer l’animation et le secrétariat des 

réunions ; utiliser des techniques et outils d’animation pour favoriser l’expression et la bonne compréhension 

de chacun ; fournir la matière (ce qui émane des gens) à l’auteur de PCDR ; veiller à la bonne participation 

citoyenne et créer les conditions d’un débat démocratique ; conseiller la Commune tout au long de son ODR. 

 

Un tour de table de présentation des membres est ensuite effectué afin que chacun puisse se présenter en 

donnant son nom, prénom et le village habité. 

Questions/réactions : 

- Un membre suggère de réaliser des chevalets avec le nom, prénom et village de chaque membre de la CLDR. 

La Commune accepte de réaliser ces chevalets pour la prochaine réunion. 

 

2/ Missions, fonctionnement de la CLDR et Règlement d’Ordre Intérieur  

Missions 

Elise Lepage décline les missions de la CLDR et de ses membres. 

Ils ont pour mission de :  

 Représenter la population (les différentes catégories d’âges, sexes, villages, catégories 

socioprofessionnelles) ; 

 Etre le relais entre la population et le Conseil communal (en participant aux différentes réunions, en 

étant à l’écoute des citoyens dans les villages,…) ; 

 Donner aux décideurs des avis judicieux ; 
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 Proposer au Conseil communal une stratégie de développement et des projets (avec l’aide de 

l’auteur de PCDR) en participant aux Groupes de Travail et aux réunions de la CLDR. 

Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) 

Les membres reçoivent une copie du règlement afin d’en prendre connaissance avant son approbation.           

Le règlement sera également envoyé aux membres absents et excusés. 

Elise LEPAGE explique que le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de la CLDR, précise les points suivants : 

 Les missions de la CLDR 

  Son siège et sa durée 

  Sa composition 

  Son fonctionnement 

  La procédure de décision 

  La procédure de modification du ROI. 

La FRW insiste sur quelques points importants pour les membres, à savoir : 

 L’article 2 : il est demandé aux membres de la CLDR de participer à au moins un Groupe de Travail (GT) ; 

 L’article 10, qui précise que toute personne non excusée et absente à trois réunions successives sera 

considérée comme démissionnaire. En conclusion, tout membre empêché d’assister à une réunion de la 

CLDR est invité à en avertir le Président, Sabine Magis, la FRW ou un autre membre. 

 Les articles 14 et 19, qui précisent que les membres effectifs et suppléants (voir article 6, mesure 

imposée par le décret relatif au Développement Rural) sont placés sur un même pied d’égalité. Tous les 

membres sont donc invités à participer à toutes les réunions de la CLDR. 

Remarques et/ou réactions : 

- Concernant l’article 14 qui précise que la convocation sera envoyée au moins 8 jours avant la réunion : les 

membres demandent à la Commune d’essayer, dans la mesure du possible, de leur communiquer la date 3 

semaines avant la réunion. 

- Concernant l’article 14 qui précise que les membres seront convoqués par écrit : certains membres 

souhaitent recevoir la convocation par email. Chaque membre est invité à mentionner s’il souhaite recevoir la 

convocation par écrit électronique ou par pli postal. 

Le Règlement d’Ordre Intérieur est approuvé à l’unanimité 

 

3/Rappel sur l’Opération de Développement Rural (ODR) 

La plupart des participants ont assisté à une réunion d’Information et de Consultation villageoise. Afin de 

remettre tout le monde à niveau et de rafraîchir les mémoires, Elise Lepage rappelle ce qu’on entend par 

Opération de Développement Rural (ODR). Une ODR est une politique de développement local (se menant à 

l’échelle d’une commune) qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants (par des actions d’aménagements 

ou de réaménagements) et qui concerne  tous les domaines de la vie quotidienne en milieu rural. 

A partir d’un diagnostic du territoire, rédigé par un auteur de Programme, la population et les élus définissent 

une stratégie. Celle-ci reprend des objectifs pour la Commune qui seront rencontrés par la mise en place de 

projets et d’actions. L’opération est synthétisée dans un document appelé Programme Communal de 

Développement Rural (PCDR). 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

Les Opérations de Développement Rural (ODR) sont régies par un décret  relatif au Développement Rural 

précisant notamment : les étapes à suivre pour mener une Opération de Développement Rural ; l’obligation 

d’assurer l’information, la consultation et la  participation de la population durant toute la durée de 

l’Opération. 

Le Développement Rural (DR) est une politique de la Wallonie proposée aux communes RURALES ou semi- 

rurales. La Commune doit répondre à des critères de ruralité. Une centaine de communes réalisent une ODR 

et en sont à des stades différents.  

Il n’y a pas d’obligation pour une commune de réaliser une Opération de Développement Rural (ODR). Il s’agit 

d’une décision (volontaire) du Conseil Communal d’entamer ce type d’Opération. 

 

4/Les étapes franchies et à venir : les GT 

Sous forme d’une ligne du temps, les étapes déjà franchies et à venir sont présentées : 

Les étapes déjà franchies 

- Etude du territoire (l’auteur de PCDR a récolté toute une série de données objectives du territoire); 

- Rédaction d’un diagnostic (il a traité ces données et mis en avant les Atouts et Faiblesses du territoire) ; 

- Réunions d’Information et de Consultation (ont eu lieu dans chacun des villages d’avril à juin 2014) ; 

- Consultation d’acteurs locaux (dites personnes-ressources) ; 

- Mise en place de la Commission Locale de Développement Rural ; 

La CLDR ayant pour mission de « proposer au Conseil communal une stratégie de développement et des 

projets », son travail se poursuivra tout au long des étapes suivantes. 

Les étapes à venir 

- Groupes de Travail : 

La prochaine étape sera la mise en place de Groupes de Travail (GT), ouverts à l’ensemble de la 

population. Ceux-ci sont organisés par thématique (et non plus par village comme pour les soirées 

d’Information et de Consultation). Les GT sont animés par l’organisme d’accompagnement (FRW). 

La présence des membres de la CLDR est vivement souhaitée à ces réunions afin de prendre part aux 

réflexions. 

L’objectif des GT est de dégager des axes et des objectifs de développement pour l’entité ainsi que 

nombre de projets et actions concrets pour y parvenir. 

Les thèmes (économie, urbanisme, agriculture, tourisme…) seront définis suite à la confrontation des 

résultats du diagnostic dressé par l’auteur de programme (objectif) et des réunions de consultation 

citoyennes (subjectif). L’auteur de programme est actuellement en train d’y travailler. 

- Définir des objectifs ; 

- Proposer des projets ; 

- Rédaction et finalisation du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) ; 

- Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon ; 

- Mise en œuvre des projets. 

 

Un nouveau décret relatif au Développement Rural est d’application depuis le 11 avril 2014. Il entrera en 

application après l’approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon.  
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Ce qui signifie que pendant toute l’Opération de Développement Rural et jusqu’à l’approbation, la 

Commune dépend du décret du Développement Rural du 06 juin 1991. 

 

 

Questions et/ou réactions : 

Les membres demandent quand auront lieu les Groupes de Travail. Probablement début 2015. Il faut 

attendre le travail de l’auteur, l’aval du Collège sur les constats et les enjeux, fixer les dates, lancer la 

publicité… Avant les fêtes de fin d’année cela parait impossible. 

 

5/ Présentation des résultats des soirées d’Information et de Consultation 

Céline LEMAIRE, Agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie, rappelle que les réunions 

d’Information et de Consultation se sont tenues d’avril à juin 2014 dans chaque village de l’entité (excepté 

Niverlée). Ces réunions ont réuni chacune entre 11 et 32 personnes, soit 278 personnes. Cela représente 4,4% 

de la population ; ce qui illustre la mobilisation des habitants. 

Les idées exprimées par les habitants sont synthétisées pour la présentation. Madame LEMAIRE n’expose que 

les grandes tendances et quelques idées et invite les membres à consulter les comptes-rendus exhaustifs 

(consultables sur www.doische.be/pcdr ). 

Pour l’instant, l’auteur de PCDR confronte la perception des habitants (vision subjective) avec les chiffres 

objectifs de l’étude du territoire (vision objective).  

Il présentera le diagnostic thématique lors des Groupes de Travail. Les problématiques seront approfondies et 

les idées retravaillées 

 

6/ Divers 

Les membres sont invités à se tenir au courant du calendrier de l’ODR, en consultant le site 

www.doische.be/pcdr ou via la page Facebook. 

Les membres reçoivent un document explicatif sur l’Opération de Développement Rural (une synthèse de 5 

pages). Ce document sera également envoyé aux membres absents et excusés. 

L’Echevin des Finances demande à la Fondation Rurale de Wallonie de rappeler les possibilités de financement 

des projets du PCDR. Madame LEMAIRE explique que le PCDR est avant tout un outil de gestion et de 

prospective communale. Celui-ci donne accès : à des subsides (jusqu’à 80%) pour les projets qui relèvent du 

Ministre en charge du Développement Rural (budget spécifique pour les projets visant l’amélioration du cadre 

de vie, les lieux de rencontre, les services à la population…) ; c’est également un atout dans la recherche 

d’autres financements (sport, tourisme…). En outre, certains projets ne nécessiteront pas de subsides. 

 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 
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Les membres sont invités à poser pour la traditionnelle photo des membres de la CLDR. 

 

 

 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

Commission Locale de Développement Rural 

Présences à la réunion du 14 octobre 2014 

 

 

 

Nom et Prénom Adresse Présent ou excusé Adresse email 

ADAM Raphael 
Echevin 

Rue Martin Sandron 91 
5680 Doische 

P raphael.adam@doische.be 

ALAERTS Josiane 
Rue Haute 71  
5680 Gochenée 

P 
 

BELOT Philippe 
Conseiller communal 

Rue Martin Sandron 65 
5680 Doische 

/ philippe.belot@doische.be  

BERTRAND Jean-Marie  
Rue de la Couturelle 2  
5680 Matagne-la-Grande 

P 
 

BLONDIA Michel 
Président de CPAS 

Rue Martin Sandron 72 
5680 Doische 

P michel.blondia@doische.be  

CAMBIER Michelle  
Rue de la Station 42  
5680 Matagne-la-Grande 

P michellecambier@hotmail.be 

CELLIERE Michel  
Rue Jonguie 3  
5680 Gimnée 

P 
 

CLEMENT Kathy  
Route du Viroin 8  
5680 Gimnée 

P kathy.clement@doische.be  

COLLINET Déborah  
Rue de la Fontaine 29  
5680 Gimnée 

P collinetdeborah@gmail.com  

COULONVAUX Stéphane  
Rue Martin Sandron 124  
5680 Doische 

P centre.culturel.doische@skynet.be  

DANNEVOYE Christian 
Rue des Tilleuls 92  
5680 Romerée 

/ christian.dannevoye@doische.be  

DEJARDIN Philippe  
Rue de Doriémont 18  
5680 Gochenée 

P info@phidema.be  

DEMOL Luc  
Rue Désiré Mathieu 22  
5680 Soulme 

P luc.demol@gmail.com  

DEROUBAIX Caroline 
Echevine 

Rue de la Fontaine 18A 
5680 Gimnée 

P caroline.deroubaix@doische.be  

DESCAMPS Jean-Michel  
Rue de Doriémont 22  
5680 Gochenée 

P j-m.descamps@hotmail.com  

mailto:philippe.belot@doische.be
mailto:michel.blondia@doische.be
mailto:kathy.clement@doische.be
mailto:collinetdeborah@gmail.com
mailto:centre.culturel.doische@skynet.be
mailto:christian.dannevoye@doische.be
mailto:info@phidema.be
mailto:luc.demol@gmail.com
mailto:caroline.deroubaix@doische.be
mailto:j-m.descamps@hotmail.com
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GUILMIN Christian  
Rue des Tilleuls 50  
5680 Romerée 

/ christian.guilmin@gmail.com  

GUISLAIN Christian 
Conseiller communal 

Rue d'Aremberg 21 
5680 Gimnée 

/ christianguislain@hotmail.com  

HAMOIR Bénédicte 
Route de Biesme 2B  
5680 Gochenée 

P collinetbzv@yahoo.fr  

HAYOT Jean-Jacques  
Rue Saint-Hilaire 4A  
5680 Matagne-la-Petite 

P hayotjj@hotmail.com  

HENRY Noémie  
Rue d’Aremberg 27  
5680 Gimnée 

P noemiehenry@live.be  

HERNOUX Christian 
Echevin 

Route de Gimnée 83 
5680 Vodelée 

P christian.hernoux@doische.be  

HERNOUX Joël 
Rue de Gimnée 88 
5680 Vodelée 

P hernouxminet@hotmail.com  

JACQUEMART Bruno  
Rue d’Aremberg 19  
5680 Gimnée 

P bru.jacquemart@skynet.be  

JACQUIEZ Pascal 
Bourgmestre 

Rue de la Pireuse 17 
5680 Doische 

P pascal.jacquiez@doische.be  

JORDENS Luc 
Rue Martin Sandron 157 
5680 Doische 

P jordensluc@gmail.com  

KEYMEULEN Philippe  
Rue d’Aubrives 4  
5680 Vaucelles 

P philippe.63@live.be  

LARBOUILLAT Wivine  
Rue de la Joncquière 50A 
5680 Vaucelles 

P 
 

LAURENT Antoine  
Rue de l’Eglise Saint-Lambert 68  
5600 Surice 

P antoine.laurent@hotmail.com  

MABILLE Jérôme  
Quartier Saint-Laurent 6  
5680 Matagne-la-Grande 

P akabaden@yahoo.fr  

MAMBOUR Marcel 
Rue du Crestia 5 
5680 Doische 

P marcelmambour@hotmail.com 

MARBAIX Alex 
Rue de Matignolle 2 
5680 Matagne-la-Petite 

E 
 

MARCHAND Marie-Pierre  
Rue Sainte-Colombe 17  
5680 Soulme 

P mpm@proximus.be  

MINET Denis  
Rue de Mazée 32  
5680 Niverlée 

P minetsprl@hotmail.be  

  

mailto:christian.guilmin@gmail.com
mailto:christianguislain@hotmail.com
mailto:collinetbzv@yahoo.fr
mailto:hayotjj@hotmail.com
mailto:noemiehenry@live.be
mailto:christian.hernoux@doische.be
mailto:hernouxminet@hotmail.com
mailto:bru.jacquemart@skynet.be
mailto:pascal.jacquiez@doische.be
mailto:jordensluc@gmail.com
mailto:philippe.63@live.be
mailto:antoine.laurent@hotmail.com
mailto:akabaden@yahoo.fr
mailto:mpm@base.be
mailto:minetsprl@hotmail.be
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OFFROIS Jean-François 
Conseiller communal 

Rue des Biaux 31 
5680 Gochenée 

/ jf.offrois@gmail.com  

PAULY Michel 
Conseiller communal 

Route du Viroin 16 
5680 Gimnée 

P beatrice_dekeyser@skynet.be  

PAULY Xavier  
Route du Viroin 15A 
5680 Gimnée 

P xavier.pauly@gmail.com  

RADELET Marcel 
Place du Batty 14 
5680 Vodelée 

P marcel.radelet@skynet.be  

STEVENS Jacques  
Rue de l’Auberge 11 
 5680 Matagne-la-Petite 

P jacquesstevens60@gmail.com  

SUPINSKI Charles  
Rue Vert Tienne 8  
5680 Matagne-la-Grande 

P charles.supinski@gmail.com  

VAN HUMBEECK Claude  
Rue Désiré Mathieu 14  
5680 Soulme 

P vanhum@skynet.be  

 

Sabine MAGIS Administration communale P sabine.magis@doische.be  

Elise LEPAGE Fondation Rurale de Wallonie P e.lepage@frw.be  

Céline LEMAIRE Fondation Rurale de Wallonie P c.lemaire@frw.be  

Nicolas PERLOT 
Survey & Amenagement 

E 
nicolas.perlot@survey-
amenagement.be 

Edgard GABRIEL 
DG03 Service extérieur  
de Ciney 

E 
edgard.gabriel 
@spw.wallonie.be 

 

 

mailto:jf.offrois@gmail.com
mailto:beatrice_dekeyser@skynet.be
mailto:xavier.pauly@gmail.com
mailto:marcel.radelet@skynet.be
mailto:jacquesstevens60@gmail.com
mailto:charles.supinski@gmail.com
mailto:vanhum@skynet.be
mailto:sabine.magis@doische.be
mailto:e.lepage@frw.be
mailto:c.lemaire@frw.be
mailto:nicolas.perlot@survey-amenagement.be
mailto:nicolas.perlot@survey-amenagement.be
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

23 membres présents, 9 membres excusés. 

Voir liste de présences en annexe. 

 

Acronymes régulièrement utilisés : 

ODR = Opération de Développement Rural 

PCDR = Programme Communal de Développement Rural 

CLDR = Commission Locale de Développement Rural 

DR = Développement Rural 

FRW = Fondation Rurale de Wallonie 

GT = Groupe de Travail  

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à Elise LEPAGE, Agent de 

Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2014. 

 

2/ Rappel sur l’Opération de Développement Rural 

Quelques rappels sont effectués : 

- La Commune mène une Opération  de Développement Rural (ODR) dont l’objectif principal est 

l’amélioration des conditions de vie des habitants ; 

- A partir d’un diagnostic du territoire, la population et les élus définissent une stratégie. Celle-ci reprend 

des objectifs pour la Commune ; 

- A la fin du processus de l’ODR, l’objectif est d’arriver à la rédaction d’un Programme Communal de 

Développement Rural (PCDR) qui comprendra notamment une liste des projets à réaliser ; 

- Les ODR sont régies par un décret relatif au développement rural ; 

- Le Développement rural est une politique de la Wallonie proposées aux communes rurales. Il n’y a pas 

d’obligation pour une commune de réaliser une ODR, il s’agit d’une décision du Conseil communal. 

 

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 23 avril 2015  
Salle Quarante à Doische 
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3/ Présentation des résultats des soirées des 4 premiers Groupes de 

Travail 

Pour rappel, les Groupes de Travail (GT) : 

- sont organisés par thématiques (et non plus village comme c’était le cas des soirées d’information et de 

consultation) ; 

- ces thématiques ont été définies suite à la confrontation des résultats du diagnostic dressé par l’auteur de 

programme (objectif) et des réunions de consultation citoyennes (subjectif) ; 

- sont animés par l’organisme d’accompagnement (la Fondation Rurale de Wallonie) ; 

- sont ouverts à l’ensemble de la population ; 

- ont pour objectifs de dégager des axes et des objectifs de développement pour l’entité ainsi que nombre 

de projets et actions concrets pour y parvenir. 

 

Après les Groupes de Travail, la CLDR travaillera pour :  

1) Etablir la liste des projets et actions (catalogue fermé pour l’obtention de subsides) ; 

Les intitulés de projets doivent être le plus concrets possible, être réalistes au niveau budgétaire, légal et 

règlementaire, concerner des projets pour lesquels la commune a une réelle prise et s’assurer qu’un 

public cible ou qu’une demande existe déjà ou existera à court terme ; 

2) Prioriser les projets (court-moyen-long terme) ; 

3) Relire et approuver les fiches-projets (une fiche-projet détaillée pour chacun des projets, rédigée par le 

bureau d’étude Survey & Aménagement). 

 

4 premiers Groupes de Travail 

Quatre groupes de travail se sont déjà déroulés avec 97 % d’avis positif de la part des participants :  

- GT Services et population le 12 février 2015 – 14 personnes présentes ; 

- GT Activités économiques, emploi, agriculture et ressources naturelles le 24 février 2015 – 30 personnes 

présentes ; 

- GT Mobilité, sécurité et image de l’entité le 10 mars 2015 – 25 personnes présentes ; 

- Convivialité, vie locale, vie associative et sports le 31 mars 2015 – 22 personnes présentes. 

Les comptes-rendus des Groupes de travail seront disponibles sur le site web communal à l’onglet « PCDR ». 

 

Travail des membres de la CLDR 

Pour établir la liste des projets et actions (catalogue fermé pour l’obtention de subsides), les membres sont 

invités à travailler : 

- en sous-groupes de 6 personnes environ, 

- sur chaque table, un document A3 par Groupes de Travail (soit 4 documents), comportant toutes les idées 

exprimées par les habitants (réunions d’information et de consultation, personnes-ressources et Groupes 

de Travail). La FRW propose aux membres des regroupements de projets et des propositions d’intitulés de 

projets ; 

- les 4 documents tournent de table en table toutes les 15/20 minutes. 
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Il est demandé aux sous-groupes de : 

- valider les regroupements et les intitulés de projets, 

- compléter les documents (des questions ont été mis en évidence par la FRW pour certains projets : 

comment, lesquels, localisation…). 

 

Résultats du travail en annexe. 

 

4/ Les suites des Groupes de Travail 

Participation des membres de la CLDR 

Pour rappel, et conformément au Règlement d’Ordre Intérieur de la CLDR, chaque membre est tenu de 

participer à au moins 1 Groupe de Travail. Les membres de la CLDR propose de renvoyer un courrier de 

rappel à tous les membres pour le leur rappeler. 

Calendrier  

GT Cadre de vie, aménagement du territoire et patrimoine le 5 mai 2015 à 19h30 à Romerée ; 

GT Tourisme et patrimoine le 21 mai à 19h30 à Romerée ; 

GT Tourisme et infrastructures le 11 juin 2015 à 19h30 à Romerée ; 

CLDR de retour sur les 3 derniers GT : date encore à déterminer. 

Après les Groupes de Travail 

Elise Lepage rappelle les suites de l’Opération de Développement Rural. 

 

5/ Divers 

Les membres sont invités à se tenir au courant du calendrier de l’ODR, en consultant le site 

www.doische.be/pcdr ou via la page Facebook. 

 

Le Bourgmestre, informe les membres de la CLDR et propose un moment de parole aux membres : 

- La Commune a reçu des propositions d’esquisses pour le hall omnisport (rue des Tayettes à Niverlée). Ce 

projet sera présenté à la CLDR ; 

- De nombreux travaux de réfection de voiries sont programmées en 2015 et 2016 (il cite) ; 

- Un article paraitra dans le prochain feuillet communal sur les incivilités, commises notamment par des 

agriculteurs ; 

- ... 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  



 

4 

ODR Doische – Compte Rendu de la réunion de CLDR du 23 avril 2015 
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Commission Locale de Développement Rural 

Présences à la réunion du 23 avril 2015 

 

 

 

Nom et Prénom Présent ou excusé 

ADAM Raphael, Echevin Présent 

ALAERTS Josiane Présente 

BELOT Philippe, Conseiller communal / 

BERTRAND Jean-Marie  Présent 

BLONDIA Michel, Président de CPAS Excusé 

CAMBIER Michelle  Présente 

CELLIERE Michel  Présent 

CLEMENT Kathy  Présente 

COLLINET Déborah  / 

COULONVAUX Stéphane  Excusé 

DANNEVOYE Christian / 

DEJARDIN Philippe  / 

DEMOL Luc  Présent 

DEROUBAIX Caroline, Echevine Présent 

DESCAMPS Jean-Michel  Excusé 

GUILMIN Christian  / 

GUISLAIN Christian, Conseiller communal / 

HAMOIR Bénédicte Excusée 

HAYOT Jean-Jacques  Présent 

HENRY Noémie  / 

HERNOUX Christian, Echevin Excusé 

HERNOUX Joël / 

JACQUEMART Bruno  / 

JACQUIEZ Pascal, Bourgmestre Présent 
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JORDENS Luc Présent 

KEYMEULEN Philippe  Excusé 

LARBOUILLAT Wivine  Présente 

LAURENT Antoine  Présent 

MABILLE Jérôme  Présent 

MAMBOUR Marcel Présent 

MARBAIX Alex Présent 

MARCHAND Marie-Pierre  Présente 

MINET Denis  / 

OFFROIS Jean-François, Conseiller communal / 

PAULY Michel, Conseiller communal Présent 

PAULY Xavier  Présent 

RADELET Marcel Présent 

STEVENS Jacques  Présent 

SUPINSKI Charles  / 

VAN HUMBEECK Claude  / 

Sabine MAGIS, Administration communale Excusée 

Elise LEPAGE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Céline LEMAIRE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Nicolas PERLOT, Survey & Amenagement Excusé 

Edgard GABRIEL, DG03 Service extérieur  
de Ciney 

Excusé 
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Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Créer une crèche. Via un partenariat public-privé. Au Carmel. 
Favoriser l’accueil de la petite enfance 

CRÉATION D’UNE CRÈCHE COMMUNALE 

Favoriser l’installation de gardiennes ONE dans chaque village 

Favoriser l’accueil de la petite enfance 

[ Comment ? ] 

Réaliser plusieurs aménagements à l’école de Vodelée : aménager le réfectoire (qui se trouve en sous-sol) en aménageant une mezzanine 
au-dessus de la première classe à droite ou en construisant une extension, installer des jeux dans la pelouse, un préau et construire une 
salle de gym.  

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE 

VODELÉE 

Recréer une école dans le village de Romerée.  Création d’une école à Romerée 

Maintenir les 3 écoles communales (maternelles et primaires) en gardant un bon service (activités, garderie…). 

Maintenir l’école secondaire. 
Continuer à favoriser la cohésion entre les 4 implantations scolaires existantes, via des activités communes… (y compris avec le lycée, 

dont les formations peuvent être favorisées afin que les enfants restent sur la Commune plutôt que de partir étudier dans les pôles 

scolaires voisins). 

[ Comment ? ] 

Achat d’un mini-bus (20 places) pour les déplacements entre les écoles, activités culturelles, excursions, piscine… 
Subsides possibles pour le véhicule et payement du salaire du chauffeur par des initiatives privées ou la Commune.(Quid du chauffeur ?) 

ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL POUR LES ÉCOLES 

 

Augmenter les services d’aides pour les jeunes. 

Ex : aide au permis de conduire en partenariat avec Mobilesem. 

[ Lesquels ? ] 

Augmenter les services d’aides aux seniors afin de maintenir la population âgée dans la Commune. [ Lesquels ? ] 

Faire connaitre/Informer les habitants sur les activités, festivités, services, Administration communale… existants dans la Commune (site 

Internet, « Doische Pratique »…), mais aussi dans toute la région. Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, 

Philippeville, Couvin). 

Faire connaitre les services du CPAS auprès de tous les habitants (les bénéficiaires ne sont pas seuls à pouvoir y avoir accès) et sensibiliser 

les habitants pour lutter contre les préjugés. 

Faire la promotion du taxi social du CPAS. 

Promouvoir les activités du Centre culturel. 

Faire connaitre les services de Mobilesem et dynamiser son utilisation par la population. 

AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES SERVICES COMMUNAUX ET 

PARA-COMMUNAUX ET ACTIVITÉS 

  

SERVICES ET POPULATION 
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Faciliter l’accès à Internet et aux multimédias pour les habitants (lutter contre la fracture numérique). 

Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mail, classement des photos…) via une « personne-référence » sous 

la forme d’un échange mutuel et intergénérationnel de services (de type Service d’Echange Local).  Orienter vers ce qui existe déjà (PCS 

de Viroinval, de Couvin…). 

Créer un espace public numérique (1 fois par mois). 
=> Un ordinateur est disponible au Centre culturel. Il n’est donc pas opportun de créer un cyberespace (si ce n’est durant une formation). 

Sauf si on se rend compte qu’il y a une demande réelle. => en faire la promotion régulièrement. 

ORGANISATION DE FORMATIONS EN INFORMATIQUE 

 

Création d’un espace public numérique 

 

[ Autre projet ? ] 

Aménager l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans les bâtiments publics et les commerces. 
AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) 

Améliorer les réseaux de télécommunications (réseaux GSM, TV, Internet…). AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNCATIONS 

Attirer de nouveaux habitants dans la Commune (pour les finances communales)  

=> un sous-groupe se demande : Faut-il vraiment attirer en masse de nouveaux habitants ? 

[ Comment ?] 

Aménager un logement intergénérationnel. Subventions Développement Rural possibles. 

Au Carmel. 

CRÉATION D’UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

Maintenir les jeunes dans la Commune par une politique du logement. 

Créer des logements tremplin afin de maintenir les jeunes dans l’entité. Subventions Développement Rural 

CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLIN 

[ Autres projets ? ] 

Augmenter le nombre de logements sociaux dans la Commune 

=> un sous-groupe est contre car les allocataires sociaux n’apportent pas de gros revenus. 

Création de logements sociaux 

Limiter la proportion du nombre de résidents secondaires à Matagne-la-Grande. 

=>  un sous-groupe est contre : préservation du patrimoine 

Limiter la proportion du nombre de résidents secondaires à 

Matagne-la-Grande  

 

 

[ Nouvelle idée de projet ? ] 

 
 

Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Recenser et promouvoir les entreprises et commerces locaux : publications dans le bulletin communal, création d’un annuaire, 

organisation d’un marché du terroir 1 ou 2 fois par an,… 

Sensibiliser les habitants et ainsi maintenir des services dans la Commune. 

PROMOTION DES ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX 

Créer une Maison de l’artisanat « active » : centralisation de différents corps de métiers tels que les menuisiers, chauffagistes… Avec un 

numéro centralisé : les habitants pourraient appeler ce numéro et un secrétaire les orienterait vers les artisans disponibles (pour une vitre 

cassée, une fuite sanitaire…). Cela permettrait également de voir pour quels corps de métiers il y a pénurie et d’encourager des jeunes à se 

former et à se lancer comme indépendant. 

=> Ce projet ne fait pas l’unanimité. Travailler sur la promotion des artisans via l’annuaire des commerces locaux et l’actualisation du 

Doische-Pratique. 

CRÉATION D’UNE MAISON DE L’ARTISANAT 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, EMPLOI, AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES 



Annexe au compte-rendu de la CLDR du 23/04/2015 
En rouge, les résultats du travail de la CLDR sur le document reprenant toutes les idées et projets issus de la consultation citoyenne. 
 

3 
Fondation Rurale de Wallonie / Version CLDR 23 avril 2015  

Création d’une Association des indépendants et commerçants. 

Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local. 

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DES INDÉPENDANTS ET 

COMMERÇANTS  

Construction d’un atelier rural pour soutenir le démarrage d’entreprises 

Subventions Développement Rural possibles. Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les jeunes. Soutenir les 

indépendants et le démarrage d’entreprise. 

=> Ce projet ne fait pas l’unanimité. Création d’un guichet d’entreprise 

CONSTRUCTION D’UN ATELIER RURAL 
 
CRÉATION D’UN GUICHET D’ENTREPRISE 

Créer un comptoir du Pays ou redynamiser le comptoir du Pays de Soulme. Un comptoir ouvert un jour par semaine et géré par la 

Commune et des bénévoles. Et en faire la promotion. Attention à la concurrence. 

Créer un point de vente de la Grelinette à Doische et en faire la promotion. 

CRÉATION D’UN COMPTOIR DU PAYS POUR LA PROMOTION DES 
PRODUITS LOCAUX 

Création d’un centre de séminaire pour les entreprises : organisation de Team building pour les entreprises (dans le style du domaine 

Massembre à Heer-Agimont). Via un partenariat public/privé. Potentiel de la région pour ce type de services : accessibilité de la commune, 

cadre de vie et calme… 

Dans le domaine du Carmel par exemple  

CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE POUR LES ENTREPRISES 

Création d’un zoning artisanal afin d’accueillir quelques entreprises et industries légères (TPE et PME), d’inciter les indépendants à venir 

s’installer…  

En collaboration avec le BEP (Bureau Economique de la Province). Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les 

jeunes. 

CRÉATION D’UN ZONING ARTISANAL 

Soutenir les indépendants et le démarrage d’entreprise. 

Attirer des services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et marché potentiel) en soutenant et favorisant leur 

installation : incitations, facilités administratives, octroi d’une aide…  

Encourager les artisans et les jeunes à se lancer comme indépendants : aides administrative pour les démarches, aide financière… 

Développer les commerces ambulants pour offrir des services aux ainés qui ont des problèmes de mobilité. 

Développer l’Horeca dans la Commune. Pour cela il faut tout d’abord attirer des touristes et des habitants.  

Egalement des gîtes et autres hébergement. 

Développer l’agrotourisme et la création de chambres d’hôtes dans la Commune en informant (normes, possibilités…). 

Encourager les agriculteurs à se diversifier (produits locaux, gîtes à la ferme…) afin de répondre à une demande croissante (circuits courts, 

agro-tourisme…). 

Développer/Créer de l’emploi sur la Commune afin de maintenir les jeunes dans la Commune. 

OCTROI DE FACILITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES POUR 
FAVORISER L’INSTALLATION DE SERVICES, COMMERCES ET  
ENTREPRISES 
 
[ Autres projets ? ] 

Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local. 

Via « PROMOTION DES ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX ». 

[ Comment ? ]  

Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les jeunes. [ Comment ? ] 

Aider les jeunes dans leurs recherches de formation et d’emploi. 

Faire connaitre les offres d’autres communes, notamment les offres d’emploi françaises (communes frontalières). 

Favoriser la mobilité pour l’accès aux formations dans d’autres communes. 

Sensibiliser les jeunes à l’assiduité dans leurs formations (se former pour avoir un métier). 

AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES OFFRES D’EMPLOI ET DES 

FORMATIONS 

 

[ Autres projets ? ] 
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Aménager des locaux supplémentaires pour l’EFT Charlemagne (formations et boulangerie-pâtisserie) dans le domaine du Carmel (un 

bureau et une salle de réunion/d’information). 

Développer et diversifier les formations de l’EFT Charlemagne (Entreprise de Formation par le Travail), notamment en développant des 

formations pour les métiers en pénurie.  => Pas de maitrise communale. C’est une ASBL. 

AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’EFT CHARLEMAGNE AU 

CARMEL 

Développer des formations dans les métiers du bois (ressource communale importante). 

Développement dans la filière du bois. 
[ Comment ? ] 

Valoriser et développer le domaine du Carmel à Matagne-la-Petite (locaux, développer les classes vertes d’Oxyjeunes…). 

Développer le Carmel, utiliser les salles, y créer des activités pour réunir la population et y offrir des services à la population. 

Faire vivre le domaine du Carmel : organiser des activités pour les adolescents et les adultes en partenariat avec Oxyjeunes. 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses.  Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

DÉVELOPPEMENT DU DOMAINE DU CARMEL À MATAGNE-LA-
PETITE 
 
[ Aménagements concrets ? ] 

Favoriser une gestion des bois communaux qui concilie les intérets économiques et ceux des habitants (bois de chauffage). 

En partenariat avec le DNF ?? 

=> Quelle est la superficie et la proportion des bois communaux ? 

[ Comment ? ] 

Soutenir et défendre l’agriculture afin de maintenir des fermes dans la commune. 

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. 

Privilégier les agriculteurs locaux lors de la mise en location des parcelles communales. 

OCTROI DES TERRAINS AGRICOLES COMMUNAUX AUX 
AGRICULTEURS LOCAUX 
 
[ Autre projet ? ] OCTROI D’UNE AIDE A L’INSTALLATION POUR 

LES JEUNES AGRICULTEURS => Ce projet ne fait pas l’unanimité 

Installer une citerne d’eau à la fontaine de Romerée afin que les agriculteurs puissent aller puiser l’eau. 

Apparemment, les agriculteurs seraient prêts à prendre le coût à leur charge. 

INSTALLATION D’UNE CITERNE D’EAU POUR LES AGRICULTEURS 
À LA FONTAINE DE ROMERÉE 

Projet réalisé 

Organiser des moments de rencontres et d’échanges entre les agriculteurs. 

Organiser des séances d’information (sur les pratiques environnementales…). Défendre une agriculture moins industrialisée, plus 

respectueuse de la nature. 

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

Faire connaître (information et sensibilisation) l’agriculture à la population (les conditions d’élevage, les contrôles imposés, les raisons du 

versement de primes, le fait que les agriculteurs connaissent leur prix de vente seulement après avoir livré le lait, taureau, céréales…, les 

normes de pulvérisation etc) en organisant des réunions citoyennes sur l’agriculture, rubrique sur la vie agricole pratique dans le feuillet 

communal, organisation de fermes ouvertes… 

[ Comment ? ] 
 

Défendre une agriculture moins industrialisée, plus respectueuse de la nature. 

Par la sensibilisation des agriculteurs => « ORGANISATION DE MOMENTS DE RENCONTRES ET D’INFORMATION POUR LES 

AGRICULTEURS » 

[ Comment ? ] 

Achat par la Commune d’une brosse de rue, qui pourrait être louée par les agriculteurs afin de nettoyer la route après leur travail 

(notamment des rues à Soulme). 

Achat d’une brosse de rue mise à la disposition des agriculteurs 

Réfection et entretien des chemins agricoles. [ Lesquels ? ] 
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=> Quel est l’objectif ? Mobilité ? 

 [ Nouvelle idée de projet ? ] 

 

 

Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Réfectionner la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers). Dangereuse à cause de la différence 

de béton lors des chaleurs (jusqu’à 10 cm). Mais il n’y a pas pour autant des accidents… 

Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers). 

Diminuer la vitesse sur la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers).  => la limitation est déjà 

de 70 km/h). 

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

Diminuer la vitesse rue de la Station à Matagne-la-Grande. 

=> « METTRE EN PLACE DES MESURES RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES » 

[ Comment ? ] 

Sécuriser le carrefour entre la rue de Vierves et la rue de l’Auberge à Matagne-la-Petite.  

Sécuriser le carrefour entre la rue de l’Auberge et la rue du Carmel à Matagne-la-Petite. 

Sécuriser le carrefour derrière l’église, entre la rue de l’Auberge et la rue Philippe Buchez à Matagne-la-Petite. 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

Aménager un trottoir rue Buchez à Matagne-la-Petite (à proximité de chez Yvon Jourdin). 

Aménager un trottoir rue de Vierves à Matagne-la-Petite (le long de l’école). 

Diminuer la vitesse des véhicules à Matagne-la-Petite, dans le respect des piétons et cyclistes. 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE MATAGNE-LA-PETITE 

Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) et aménager (refaire la voirie) la rue du Bois du Fir (route reliant Doische à Vaucelles). REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DU BOIS DU FIR À 
VAUCELLES 

Elargir la rue des Fonds Marie à Vaucelles (pour le croisement des véhicules) et la réfectionner. AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES FONDS MARIE À VAUCELLES 

Diminuer la vitesse rue d’Aubrives à Vaucelles et sur la Place de Vaucelles. 

=> « METTRE EN PLACE DES MESURES RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES » 

[ Comment ? ] 

Installer des casse-vitesse, chicanes… dans le village de Gochenée pour améliorer la sécurité routière, réduire la vitesse des véhicules et 

permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. 

Aménager et sécuriser les entrées du village de Gochenée. 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE GOCHENÉE 

  

MOBILITÉ, SÉCURITÉ ET IMAGE DE L’ENTITÉ 
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Installer des ralentisseurs dans le village de Vodelée afin de réduire la vitesse des véhicules.  

Diminuer la vitesse rue Basse Voye, rue du Pige et rue des Sources à Vodelée.  

Installer un giratoire au carrefour de Vodelée, sur la Place du Batty, devant l’Eglise afin de faire ralentir les véhicules ( intersection de 5 

voiries). 

Remettre en valeur les bordures en marbre le long de la rue de Vodelée (partie vers Romedenne) (esthétique et sécuritaire). 

Faire respecter la vitesse rue Voye d’Adam à Vodelée (devant l’école). 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE VODELÉE 

Diminuer la vitesse rue Martin Sandron à Doische. 

Aménager des trottoirs/une zone piétonne le long de la rue Martin Sandron afin de sécuriser la traversée du village de Doische. 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

SÉCURISATION DE LA RUE MARTIN SANDRON À DOISCHE 

Sécuriser le carrefour entre la N40 et la rue Martin Sandron à Doische (« chez Jeannette » à la barrière de Doische) en créant un 

rond-point ou en aménageant une bande centrale directionnelle. 

SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET DOISCHE 

Sécuriser le Carrefour « des Quatres coins » dans le centre de Doische. Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les 

aménagements de carrefour. = Carrefour de l’Office du Tourisme 

SECURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA RUE MARTIN 
SANDRON ET LA RUE DU BOIS DU FIR A DOISCHE 

Sécuriser le carrefour entre la N40 et la rue du Point d’Arrêt à Gimnée en aménageant une bande centrale directionnelle. 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET GIMNÉE 

Sécuriser le carrefour entre la N99 et la rue du Grand Bon Dieu à Gimnée. 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N99 ET LA RUE DU 
GRAND BON DIEU À GIMNÉE 

Placer des casse-vitesse ou bacs à fleurs aux endroits dangereux à Gimnée afin de réduire la vitesse. 

Améliorer la visibilité routière à certains endroits (à Gimnée notamment). 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

SÉCURISATION DU VILLAGE DE GIMNÉE 

Organiser des cours d’initiation à la sécurité routière dans les écoles (par la Police). SENSIBILISATION DES ENFANTS A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Existe déjà 

Sensibiliser les habitants à la sécurité routière (cours de civisme) afin de limiter la vitesse dans les villages en faisant de la sensibilisation 

(via le feuillet communal) et via des mesures préventives et repressives. 

[ Comment ? ] 

Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la 

voirie. => A étudier dans chaque village. 

=> Réaliser un Plan Communal de Mobilité 

[ Autres lieux ? ] 
 
REALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE 

Augmenter le nombre de contrôles de vitesse. 
METTRE EN PLACE DES MESURES PREVENTIVES ET RÉPRESSIVES 
POUR LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES 
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Installer un radar afin de limiter la vitesse des véhicules dans le village de Vodelée et de Gimnée. 

Installer des panneaux « vous roulez à … km/h » (prévention pour modifier les comportements). = MESURES PREVENTIVES 

Faire respecter la vitesse devant toutes les écoles (attention aux aménagements). Veiller à la sécurité des enfants. 

Aménager les entrées de tous les villages : aménagements sécuritaires et des abords. 

=> voir « Réaliser un Plan Communal de Mobilité » 

[ Lesquels ? ] 

Réaliser des aménagements dans les centres de tous les villages afin de réduire la vitesse. 

=> voir « Réaliser un Plan Communal de Mobilité » 

[ Lesquels ? ] 

Revoir les règles de stationnement dans le village de Soulme afin de permettre l’accès des véhicules de sécurité (pompiers…). REVOIR LES RÈGLES DE STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE DE 
SOULME 

Améliorer le système de taxi social, principalement à destination des personnes âgées et/ou démunies (augmenter le nombre de 

prestataires, leur disponibilité, une meilleure organisation, faciliter l’accès à ce service, promouvoir ce service par une meilleure 

information à la population…). 

AMÉLIORATION DU TAXI-SOCIAL 

Créer ou rejoindre un service de mobilité à la demande (Flexitec, MOBILESEM…) 

Projet réalisé 

=> La Commune a adhéré aux services de MOBILESEM en février 

2015 (chauffeurs volontaires, aides aux déplacements…) 

Favoriser et organiser le covoiturage entre les citoyens (en faisant la promotion du service carpoolplaza, des chauffeurs Mobilesem, en 

encourgeant les habitants à être chauffeur volontaire Mobilesem…). 

Améliorer la mobilité pour l’accès aux services, aux commerces, aux soins de santé… des seniors notamment en encourageant la solidarité 

intergénérationnelle. 

ENCOURAGER LE COVOITURAGE 

Créer un réseau de petits bus réguliers vers les gares et lignes de bus rapides. 

Organiser un « bus navette » communal permettant aux citoyens (surtout aux personnes âgées et/ou défavorisées) de se rendre dans un 

centre commercial. (quid et du chauffeur ) ? 

Créer une ligne de bus pour desservir les village de Soulme et de Niverlée (pas d’arrêt). 

Augmenter les fréquences de certains bus. 

ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL 

Encourager la mobilité douce, en particulier le vélo utilitaire et touristique. PROMOUVOIR LA PRATIQUE DE LA MOBILITÉ DOUCE 

Rendre accessible et entretenir le sentier entre Soulme et le hameau de la Champelle (le sentier qui relie la rue des Pachis à la rue des 

Falgeottes et qui permet ensuite d’emprunter le sentier de la vallée de l’Hermeton)  

Important pour les touristes. 

Vérifier que le sentier est communal. 

ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET LE HAMEAU DE LA 
CHAMPELLE 

Refectionner l’un des tronçons de la rue Voye d’En-Haut à Vodelée qui est détérioré (le tronçon dit « route de la Sablonnière », un 

chemin utilisé par les promeneurs et les agriculteurs). 

REFECTION DU CHEMIN « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À 
VODELÉE 

Entretenir le sentier entre Soulme et Hastière (vallée de l’Hermeton), qui démarre route des Champelles (N977). ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET HASTIÈRE 
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Créer un réseau de voies lentes pour relier les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme au Ravel. CRÉATION D’UN RÉSEAU DE VOIES LENTES POUR RELIER LES 
VILLAGES DE GOCHENÉE, VODELÉE ET SOULME AU RAVEL 

Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement l’entretien des sentiers. 

Rejoindre le portail sentiers.be afin que les citoyens puissent signaler à la Commune les problèmes sur les sentiers. 

ENTRETIEN DES SENTIERS 

Rouvrir certains (pas tous / en priorité utilitaires) vieux sentiers (qui ont été accaparés par les agriculteurs) afin de sécuriser les 

promeneurs en leur offrant des itinéraires hors des routes provinciales.  

Réaliser un inventaire des sentiers utilitaires et ensuite prioriser (avec quels critères ?). 

[ Lesquels ? ] 

Sécuriser toutes les traversées du Ravel sur les axes routiers, notamment rue du Crestia à Doische et sur la Nationale à Petit-Doische. SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL SUR LES AXES 
ROUTIERS 

Créer deux bandes sur le Ravel (marquage au sol) afin de faciliter les dépassements, croisements… et initier les enfants au code de la 

route. 

Créer deux bandes sur le Ravel 

Sécuriser les cyclistes sur l’entité afin d’encourager l’utilisation du vélo par la création de pistes cyclables. [ Localisation ? ] 

Essayer de faire placer des panneaux directionnels (« vers Doische ») sur les communes voisines (flécher la route vers la Commune). 

Développer une signalétique afin de développer l’image de l’entité (à l’entrée de chaque village et le long du Ravel) : informations sur les 

points d’intérets du village (architecture, environnement…) et la vie économique (commerçants et indépendants) ou installer des 

panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la route Philippeville-Givet et sur la route Philippeville-Dinant afin de faire venir des touristes 

à Doische. 

Amélioration de la signalétique sur le Ravel (bornes kms, cartes, points d’intérets…). 

DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE 

 [ Nouvelle idée de projet ? ] 

 

 

Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Créer un Service d’Echange Local (SEL) 

Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre les habitants. 

=> Pour quel type de services ? attention à la concurrence déloyale. 

CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE LOCAL (SEL) 

Créer un repair café => Au lieu de créer un repair-café, plutôt soutenir les activités culturelles comme à Matagne-la-Petite => Est-ce que 

l’ASBL propose un repair-café ? 

Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel). 

CRÉATION D’UN REPAIR-CAFÉ 

Créer un potager communautaire (intergénérationnel). 

Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel). Organiser des activités intergénérationnelles. Le 

Centre culturel est là pour soutenir les initiatives. 

CRÉATION D’UN POTAGER COMMUNAUTAIRE 

CONVIVIALITÉ, VIE LOCALE, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS 
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Remotiver les habitants à participer à la vie du village. 

Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel) 

MISE EN PLACE DE PROJETS CITOYENS => Trop flou ! 

Organiser des activités intergénérationnelles.  

Augmenter le nombre de festivités villageoises, d’activités pour toutes les générations, afin de développer l’entraide, la solidarité, la 

convivialité... 

Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre les habitants. 

Favoriser la solidarité, l’entraide et la convivialité avec les seniors, les personnes isolées (sans famille) et malades.  

Organiser des activités diverses afin de réunir les villageois (art floral, cours de cuisine, jeux de carte, jeu d’échec…). 

Favoriser l’organisation de la « fête des voisins » dans tous les villages. 

Redynamiser la jeunesse de Matagne-la-Petite, qui manque de souffle car ses membres ne sont plus assez nombreux. 

Le Centre culturel est là pour soutenir les initiatives. 

Apporter un soutien communal plus important (notamment en moyens humains car le bénévolat ponctuel n’est pas suffisant), sans pour 

autant créer une structure lourde, il faut préserver la spontanéité des habitants et les initiatives des associations locales. 

MULTIPLIER SOUTENIR LES ACTIVITÉS INTERGENERATIONNELLES 

ET VILLAGEOISES 

=> SOUTENIR avant tout la mise en place d’activités par les 

jeunesses, les aînés, les comités… (par le centre culturel) / plutôt 

que de multiplier 

Mettre à disposition un lieu (gratuit) à Romerée pour organiser des activités entre les habitants (formations…). 

ET LIEUX 

MISE À DISPOSITION DES SALLES COMMUNALES ET LIEUX 
COMMUNAUX POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS 
VILLAGEOISES 

Mettre en place une structure permettant de réunir/fédérer les acteurs locaux et de dynamiser le tissu social : Création d’un Plan de 

Cohésion Sociale 

Réunir les comités des différents villages 2 à 3 fois par an (écoute, échange et organisation d’activités communes). 

CRÉATION D’UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE 
 
RÉUNIR LES COMITÉS 2 À 3 FOIS PAR AN 

Organiser régulièrement des réunions citoyennes thématiques. 

Réaliser les projets en concertation avec les habitants. 

Susciter la participation des citoyens à la vie communale – notamment via le Centre culturel. 

ORGANISATION REGULIERE DE RÉUNIONS CITOYENNES 
THEMATIQUES PARTICIPATIVES 

Organiser, une fois par an, une journée d’accueil des nouveaux habitants : information sur la vie locale, sur les services et commerces, 

présentation du personnel communal, rencontres et échanges d’idées…. 

Créer un feuillet d’accueil et d’information pour les nouveaux habitants (services et commerces, vie rurale et agricole de la Commune…) 

Actualisation du « Doische Pratique » (services et commerces, vie rurale et agricole de la Commune, activités et évènements, démarches 

administratives…). 

Remettre le « Doische Pratique » aux nouveaux habitants lors de leur domiciliation dans la Commune (feuillet d’accueil et d’information). 

Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux (nouveaux) habitants (qu’il y a des inconvénients et des 

avantages).  

Intégrer les nouveaux habitants au village en les encourageant à participer aux festivités villageoises : par l’envoi d’un toutes-boîtes lors 

des festivités, via le bulletin communal… 

ORGANISATION ANNUELLE D’UNE « JOURNÉE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS » 
 
ACTUALISATION DU « DOISCHE PRATIQUE » 
 
[ Autre projet ? ] 

Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux habitants (qu’il y a des inconvénients et des avantages). 

Favoriser l’intégration rurale. Promouvoir les actions qui existe déjà (fermes ouvertes…). 

[ Comment ? ] 

Continuer à apprendre le respect aux enfants (notamment à l’école). [ Comment ? ] 
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Aider et soutenir les associations, clubs sportifs et comités de village afin de maintenir les activités villageoises. 

Octroyer une aide administrative aux associations et clubs sportifs (ex : pour passer en ASBL). 

Soutenir les comités locaux (location salle et chapiteau…) pour qu’ils puissent organiser des activités villageoises en récuperant les frais y 

afférents. 

OCTROI D’UN SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX ASSOCIATIONS 
 
[ Autre projet ? ] 

Mettre en place des collaborations entre le CPAS, la Commune, le Centre culturel et le Syndicat d’initiative. Mener des actions communes, 

tendre tous vers un même objectif sans vouloir s’approprier le projet. 

AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES ET 
ASSOCIATIONS 

Développer des activités inter villages, des évènements communaux… pour renforcer le sentiment d’appartenance à la Commune 

ex : jeux intervillages, balades à vélo dans les 10 villages… 

ORGANISATION D’ACTIVITÉS INTERVILLAGES, D’ÉVÈNEMENTS 
COMMUNAUX… POUR RENFORCER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE À LA COMMUNE 

Organiser des activités culturelles dans tous les villages. 

Ce sont les associations locales et les habitants qui doivent prendre l’initiative de créer des événements culturels et de demander le soutien 

/ de créer un partenariat avec le Centre culturel. 

DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES 

Agrandissement des locaux du Centre culturel de Doische. Projet en cours de réalisation 

Créer une salle de cinéma. Création d’une salle de cinéma 

Développer un maximum d’activités pour les enfants DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 

Créer un mouvement de jeunesse. CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE JEUNESSE 

Développer un maximum d’activités pour les adolescents. DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS 

Développer un maximum d’activités pour les adultes (25-60 ans). 

Développer des cours de yoga  Réalisé 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES ADULTES 

Organiser des activités pour les seniors (+60 ans) dans tous les villages (organiser une tournante entre les villages, organiser des activités 

pour réunir les seniors de tous les villages). 

Créer un club « Tamalou » pour mettre en place des activités pour les seniors dans le village (de Romerée). 

Développer un maximum d’activités pour les seniors. 

Organiser des formations pour enseigner aux seniors l’usage de la tablette, du Smartphone… via une « personne-référence » sous la 
forme d’un échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local). 
Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mails, classement des photos…) via une « personne-référence » 
sous la forme d’un échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local). 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS 

Favoriser la mise sur pied d’un « comité des seniors » dans l’entité qui se prendrait en charge, se créerait une dynamique et proposerait 

des services à la demande (repas, activités dans le domaine de la petite enfance, …). 
CRÉATION D’UN « COMITÉ DES SENIORS » 

Créer un espace de rencontre pour les seniors à Doische. 

Au Centre culturel ? 
AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR LES SENIORS À DOISCHE 
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Aménager un local de rencontre pour les seniors dans le village de Matagne-la-Grande. 

Dans la salle communale. 
AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR LES SENIORS À MATAGNE-LA-

GRANDE 

Construire un centre sportif communal, une salle de sport, au centre de l’entité (à Doische), un espace rudimentaire (coût réduit) 

mais fonctionnel. (ce projet ne fait pas l’unanimité car les frais de gestion sont lourds). 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE SPORTIF COMMUNAL 
 
[ Lesquelles ? ] 

Améliorer l’état de la Salle communale de Gimnée (sanitaires,…); 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE COMMUNALE DE GIMNÉE 

Sauvegarder la salle de Soulme (menacée par le rachat d’un privé). = Conserver le patrimoine bâti communal. 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

[ Comment ? ] 

Rénover la salle « la Grange » à Vodelée (privée) en créant un partenariat avec la Commune. => Salle privée. Rénover la salle « la Grange » à Vodelée (privée) en créant un 
partenariat avec la Commune 

Créer un lieu de rencontre à Niverlée (salle, café…). 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

Création d’un lieu de rencontre à Niverlée [ Intérieur ou 
extérieur ?? ] 

Refaire la salle de Vaucelles en Maison de Village (problèmes d’humidité…). 

Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…). Créer des locaux pour les jeunesses. Créer des locaux pour les 

comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…). 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE VAUCELLES EN MAISON DE 
VILLAGE 

Créer un local pour la jeunesse de Doische. Jeunesse qui ne possède pas de local pour se réunir et surtout pour stocker son matériel. CRÉATION D’UN LOCAL POUR LA JEUNESSE DE DOISCHE 

Créer des locaux pour les jeunesses dans tous les villages afin de remobiliser les jeunes. [ Autres demandes localisées ? ] 

Création d’une Maison des Jeunes (quid de la centralisation ?). 

Quels âges ? Quelles activités ? Quels objectifs ? 

CRÉATION D’UNE MAISON DES JEUNES POUR L’ENTITE 

Créer des locaux pour les comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…) dans tous les villages  

En lien avec « créer des locaux pour les jeunesses dans tous les villages afin de remobiliser les jeunes. » 

[ Autres demandes localisées ? ] 

Installer une plaine de jeux pour les enfants à Gimnée.  

Subsides Infrasports 
Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GIMNÉE 
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Installer une plaine de jeux pour les enfants à Matagne-la-Petite.  

Subsides Infrasports 
Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-PETITE 

Aménager une plaine de jeux sur le village de Matagne-la-Grande 

A côté de la salle par exemple) 

Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

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

Aménager une plaine de jeux et un terrain de pétanque à Soulme. 

Sur le terrain vague appartenant aux Habitations de l’Eau-Noire. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se 

rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À SOULME 

Aménager une plaine de jeux pour les enfants à Gochenée. 

Rue des Biaux ou près de la salle communale. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur 

plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GOCHENÉE 

Réaliser une plaine de jeux pour les enfants à la Plaine des Sports à Doische => Il y a déjà une pleine de jeux à Doische. 
A la Plaine des Sports, rue Martin Sandron. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur 
plus jeune âge (facteur d’intégration). 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À DOISCHE 

Aménager le cimetière de Doische en un espace cinéraire et un espace public (lieu ouvert, de promenade, de détente et avec la possibilité 

d’organiser des activités culturelles). 

En cours de réalisation 

=> La Commune a déjà obtenu un subside mais les travaux doivent 

encore être réalisés par les ouvriers communaux. 

Entretenir la fontaine de Matagne-la-Grande, l’aménager et en faire un lieu de convivialité car elle sert de lieu de rencontre.  

Rouvrir la fontaine de Matagne-la-Grande (utilité de l’eau et lieu de rencontre). 

Subventions possibles « Petit Patrimoine » et/ou Développement Rural 

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

Refaire fonctionner la fontaine de Gimnée (rue de la Fontaine) pour en faire un lieu de convialité. 

Installer des bancs publics à Gimnée. 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE 
GIMNÉE 

Mettre en valeur la fontaine de Vaucelles et en faire un lieu de convivialité. 

Subventions possibles « Petit Patrimoine » et/ou Développement Rural 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE 
VAUCELLES 

Aménager le cœur, le centre du village de Matagne-la-Petite (qui est actuellement traversé par 4 routes). 

Aménager une Place centrale, un espace piétonnier dans le village de Matagne-la-Petite. 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À MATAGNE-LA-
PETITE 

Aménager une Place de village conviviale à Soulme. 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À SOULME 
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Réaménager la Place de Gimnée en un lieu convivial (actuellement, lieu goudronné). 

Subsides possibles  en Développement Rural. 

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GIMNÉE 

Aménager les marches de l’escalier du cimetière de Matagne-la-Grande. 

Les marches sont trop hautes pour les personnes agées. 

[ Quel type d’aménagement ? ] 

Aménager des espaces publics, places dans le village de Gochenée, avec des fontaines et des plans d’eau. 

Créer des endroits pour les loisirs et pour les activités des enfants et des adolescents à Gochenée. 

Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages. 

CRÉATION D’ESPACES DE RENCONTRES À GOCHENÉE 

Créer des espaces de rencontre (espaces verts) dans le centre du village de Doische. 

Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages. 

CRÉATION D’ESPACES DE RENCONTRES ÀDOISCHE 

Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages. [ Autres demandes localisées ? ] 

Création d’un espace de rencontre et d’une zone de barbecue (couverte) dans un bois (le long du Ravel). Comme au Parc de la Vignette ou 

encore à Felenne (Beauraing) où l’espace se réserve 1 an à l’avance. 

CRÉATION D’UNE ZONE DE BARBECUE LE LONG DU RAVEL 

Augmenter la présence de l’agent de quartier et les heures d’ouvertures du poste de proximité. 

Nommer un conciliateur communal pour résoudre les conflits de voisinage. => Nommer une personne-relais dans chaque village. => Il 

existe des agents de quartier.  

Plus de proximité avec les agents de quartier (les habitants ne connaissent pas tous leur agent) afin, notamment, de résoudre les conflits 

de voisinage. => Articles dans le feuillet communal. 

[ Comment ? ] 
NOMMER UN CONCILIATEUR/UNE PERSONNE-RELAIS DANS 
CHAQUE VILLAGE POUR RESOUDRE LES CONFLITS DE VOISINAGE 

Organiser une visite de la centrale de Chooz pour les habitants qui se posent des questions (nuisances, retombées financières pour la 

Commune, emploi…). 

Projet en cours 

 [ Nouvelle idée de projet ? ] 
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Présences 

16 membres présents et 12 membres excusés. 

Voir liste de présences en annexe. 

 

Acronymes régulièrement utilisés : 

ODR = Opération de Développement Rural 

PCDR = Programme Communal de Développement Rural 

CLDR = Commission Locale de Développement Rural 

DR = Développement Rural 

FRW = Fondation Rurale de Wallonie 

GT = Groupe de Travail  

 

Monsieur Blondia, Président du CPAS et membre de la CLDR, excuse Mr Le Bourgmestre et Mme MAGIS. Il 

accueille les membres et les remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à 

Elise LEPAGE, Agent de Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la 

réunion. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 23 avril 2015. 

 

2/ Présentation des résultats de la participation de la population aux 

soirées de Groupes de Travail (GT) 

Céline LEMAIRE prend la parole et présente les résultats en termes quantitatifs (chiffres de la participation) et 

qualitatifs (évaluation) des 7 soirées de Groupes de Travail : 

- 139 participations : entre 13 et 30 participants par réunion ; 

- 55 participants différents ; dont 32 membres de la CLDR (sur les 40) ; 

- 97% d’appréciation positive à l’évaluation. 

 

Pour rappel, les Groupes de Travail (GT) : 

- sont organisés par thématiques (et non plus village comme c’était le cas des soirées d’information et de 

consultation) ; 

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 08 septembre 2015  
Salle Quarante à Doische 
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- ces thématiques ont été définies suite à la confrontation des résultats du diagnostic dressé par 

l’auteur de programme (objectif) et des réunions de consultation citoyennes (subjectif) ; 

- sont animés par l’organisme d’accompagnement (la Fondation Rurale de Wallonie) ; 

- sont ouverts à l’ensemble de la population, une large publicité a d’ailleurs été faite pour annoncer ces 

réunions ; 

- ont pour objectifs de dégager des axes et des objectifs de développement pour l’entité ainsi que nombre 

de projets et actions concrets pour y parvenir. 

 

Après les Groupes de Travail, la CLDR travaillera pour :  

1) Etablir la liste des projets et actions (catalogue fermé pour l’obtention de subsides) ; 

Les intitulés de projets doivent être le plus concrets possible, être réalistes au niveau budgétaire, légal et 

règlementaire, concerner des projets pour lesquels la commune a une réelle prise et s’assurer qu’un 

public cible ou qu’une demande existe déjà ou existera à court terme ; 

2) Prioriser les projets (court-moyen-long termes) ; 

3) Relire et approuver les fiches-projets (une fiche-projet détaillée pour chacun des projets, rédigée par le 

bureau d’étude Survey & Aménagement). 

 

3/ Travail sur les résultats des 3 derniers GT 

Pour établir la liste des projets et actions (catalogue fermé pour l’obtention de subsides), les membres sont 

invités à travailler : 

- en sous-groupes de 6 personnes environ, 

- sur chaque table, un document A3 par Groupes de Travail (soit 4 documents), comportant toutes les idées 

exprimées par les habitants (réunions d’information et de consultation, personnes-ressources et Groupes 

de Travail). La FRW propose aux membres des regroupements de projets et des propositions d’intitulés de 

projets ; 

- les 4 documents tournent de table en table toutes les 15/20 minutes. Le travail en sous-groupe a duré 

1h30. 

 

Il est demandé aux sous-groupes de : 

- valider les regroupements et les intitulés de projets, 

- compléter les documents (des questions ont été mis en évidence par la FRW pour certains projets : 

comment, lesquels, localisation…). 

 

Résultats du travail en annexe. 

 

4/ Les suites de l’Opération de Développement Rural (ODR) 

La stratégie de développement (Partie 3 du PCDR) 

La stratégie de développement fait partie de la partie 3 du PCDR. Elle est rédigée par l’auteur de programme 

suite à l’analyse croisée (consultation citoyenne et diagnostic objectif). Elle sera présentée et approuvée par  
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le Collège et la CLDR. Il s’agira de l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CLDR, une réunion 

primordiale, qui sera organisée en octobre probablement. 

Elle comprend : 

- Des enjeux, résumés en une phrase des différentes thématiques (traitées lors des GT) ; 

- Des défis, challenges, combats que la Commune souhaite livrer, des idéaux à atteindre ; 

- Des objectifs opérationnels, cibles à atteindre. Les objectifs permettront d’atteindre les défis que la 

Commune se sera fixée ; 

- Des projets, actions ou réalisations concrètes, matérielles ou immatérielles, permettant d’atteindre un ou 

plusieurs objectif(s). 

La stratégie de développement doit être cohérente par rapport au diagnostic objectif posé par l’auteur de 

PCDR, cohérente par rapport aux souhaits de la population. Elle doit répondre aux grands enjeux de la 

Commune (pour son territoire, ses habitants, son développement économique, social et culture, …). Qu’il y ait 

bien une adéquation entre les défis, les objectifs et les projets. 

La priorisation des projets 

La CLDR priorisera les projets du PCDR (court-moyen-long terme), probablement lors de la réunion de 

novembre. Ce choix est primordial. 

Ensuite, l’auteur pourra travailler à la rédaction des fiches-projets du PCDR, une étape longue et importante. 

 

5/ Divers 

Les membres sont invités à se tenir au courant, en consultant le site www.doische.be/pcdr ou via la page 

Facebook. 

 

La FRW rappelle l’importance de la présence des membres de la CLDR aux deux prochaines réunions : pour 

l’approbation de la stratégie de développement et pour la priorisation des projets du PCDR. 

 

Le Président de CPAS, Monsieur Blondia, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  
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Commission Locale de Développement Rural 

Présences à la réunion du 08 septembre 2015 

 

 

 

Nom et Prénom Présent ou excusé 

ADAM Raphael, Echevin Excusé 

ALAERTS Josiane / 

BELOT Philippe, Conseiller communal / 

BERTRAND Jean-Marie  Présent 

BLONDIA Michel, Président de CPAS Présent 

CAMBIER Michelle  / 

CELLIERE Michel  / 

CLEMENT Kathy  Excusée 

COLLINET Déborah  Excusée 

COULONVAUX Stéphane  Présent 

DANNEVOYE Christian / 

DEJARDIN Philippe  / 

DEMOL Luc  / 

DEROUBAIX Caroline, Echevine Excusée 

DESCAMPS Jean-Michel  Présent 

GUILMIN Christian  / 

GUISLAIN Christian, Conseiller communal / 

HAMOIR Bénédicte / 

HAYOT Jean-Jacques  Présent 

HENRY Noémie  Présente 

HERNOUX Christian, Echevin Excusé 

HERNOUX Joël / 

JACQUEMART Bruno  / 

JACQUIEZ Pascal, Bourgmestre Excusé 
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JORDENS Luc Présent 

KEYMEULEN Philippe  Présent 

LARBOUILLAT Wivine  Présente 

LAURENT Antoine  / 

MABILLE Jérôme  Présent 

MAMBOUR Marcel Excusé 

MARBAIX Alex Présent 

MARCHAND Marie-Pierre  Présente 

MINET Denis  / 

OFFROIS Jean-François, Conseiller communal / 

PAULY Michel, Conseiller communal Présent 

PAULY Xavier  Excusé 

RADELET Marcel / 

STEVENS Jacques  Excusé 

SUPINSKI Charles  / 

VAN HUMBEECK Claude  Présent 

Sabine MAGIS, Administration communale Excusée 

Elise LEPAGE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Céline LEMAIRE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Nicolas PERLOT, Survey & Amenagement Excusé 

Edgard GABRIEL, DG03 Service extérieur  
de Ciney 

Excusé 
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Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et à leur qualité de vie, faire comprendre et accepter aux (nouveaux) habitants qu’il y a des 

inconvénients et des avantages à la vie rurale et agricole => Cela se fait déjà, mais il faut poursuivre et accentuer cette sensibilisation. 

Organiser des activités pour faire découvrir et sensibiliser les enfants et les adultes au respect de l’environnement et des ressources 
naturelles (notamment dans les écoles, via les classes vertes Oxyjeunes, des balades…) ;  
Faire découvrir les sites naturels en organisant des visites de terrain avec les écoles ; 

Expliquer aux citoyens la gestion différenciée des espaces verts par la Commune suite à l’interdiction de pulvérisation par les pouvoirs 
publics 
Information de la population sur les périmètres et règles applicables dans les sites protégés (Natura 2000 etc) ; 
Cours de civisme, sensibilisation des habitants dans le feuillet communal… 

Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas de conseiller en environnement ni en énergie 
Survey & Amenagement : Vers une meilleure valorisation des paysages, périmètres ADESA, périmètres d’intérets paysager, 
points de vue remarquables… 

SENSIBILISATION DES HABITANTS AU CADRE DE VIE ET AU 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Réduire l’utilisation de produits phytos dans la Commune, notamment dans les cimetières => Création de cimetières et prés fleuris. 
Défendre une agriculture moins industrialisée, plus respectueuse de la nature. Réduction des produits phytos agricoles. => Organiser des 
séances d’information pour les agriculteurs. Sensibiliser les habitants à l’utilisation des produits phytos en les informant sur les produits 
alternatifs, via le bulletin communal par exemple. Les agriculteurs pourraient être des partenaires afin d’expliquer aux citoyens la 
pulvérisation. 
Information de la population sur les périmètres et règles applicables dans les sites protégés (Natura 2000 etc). 
Avoir une gestion des ressources naturelles respectueuse de l’environnement afin de maintenir l’attrait touristique de la Commune (en 
gestion différenciée). Informer les habitants sur ce que fait la Commune en matière de Gestion différenciée des espaces verts suite à 
l’interdiction de pulvérisation par les pouvoirs publics. 
Une action à la fois ; exemple : mettre l’accent sur un axe à chaque saison. 
Mais surtout informer la population sur les actions entreprises par la Commune pour la protection de l’environnement. 
Epurer les eaux usées de Matagne-la-Grande, Niverlée et Vodelée ; Installer une station d’épuration à Vodelée ;  => Epurer les eaux 

usées sur la Commune via le suivi du plan d’épuration. 

Rentrer des projets dans le cadre des différents appels à projet. Introduire des projets Biodibap afin de subsidier des projets dans la 

Commune. 

Gestion des ressources naturelles communales par des entreprises locales (services, entretien…). [ Quel est l’objectif ? ] 
Préserver et entretenir le cadre de vie, la ruralité, l’agriculture, l’environnement, les zones vertes… 
Opportunité de l’AFOM : La nature est un potentiel à exploiter sur la Commune, pour faire venir les touristes et dynamiser l’économie 
locale. 

ACTIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

CREATION DE PELOUSES FLEURIES  => l’un des axes du projet 
« ACTIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » 

Entretenir les fossés et ruisseaux ; Veiller à l’entretien des berges le long de l’Hermeton ; => Ils sont déjà entretenus régulièrement. 
Lutter contre les plantes invasives (notamment le long de l’Hermeton) => Réintégrer le Contrat Rivière Haute Meuse (avec des objectifs 
de résultats). 
[ Le Contrat de Rivière consiste à mettre autour d'une même table tous les acteurs de la vallée, en vue de définir consensuellement un 
programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin. ] 
Faiblesse de l’AFOM / La commune n’est plus dans le contrat rivière  
Opportunité de l’AFOM / Survey&Aménagement : Faire partie du contrat de rivière Haute-Meuse. 

ADHESION AU CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE => l’un des axes 
du projet « ACTIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » 

CADRE DE VIE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PATRIMOINE 
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Faire de Doische une « Commune Maya » afin de bénéficier de subsides pour la mise en place de projets (ruches…). 
[ Actions de protection et de sensibilisation aux abeilles ]  
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Doische n’est pas une Commune Maya. 

ADHESION AU PLAN MAYA => l’un des axes du projet « ACTIONS 
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » 

Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas d’opération combles et clochers 
[ Subsides aux communes pour la réalisation d’aménagements favorisant l’occupation des combles et clochers de bâtiments publics par 
les chauves-sousis, chouettes effraies, choucas et martinets noirs. Permet de maintenir, restaurer ou créer un vaste réseau de gîtes 
favorables à la reproduction. ] 

MISE EN PLACE DE L’OPERATION COMBLES ET CLOCHERS => 
l’un des axes du projet « ACTIONS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT » 

Opportunité de l’AFOM / Survey&Aménagement : La diversifité paysagère justifie la création d’une étude de biodiversité qui 
permettrait de sensibiliser la population aux richesses écologiques de la Commune. 
Faiblesse de l’AFOM / Survey&Amenagement : Absence de plan communal de développement de la nature 
[ Programme d’action qui sert à maintenir , développer et restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs 
locaux (associations, citoyens, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, commune…). Chaque commune élabore et développe son propre plan 
selon les caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire. ]  

MISE EN PLACE D’UN PCDN AVEC CARTOGRAPHIE DU RESEAU 
ECOLOGIQUE 

OU « uniquement » [ RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE 
BIODIVERSITÉ ?] 

Extension du Parc naturel de Viroin-Hermeton sur la commune de Doische => Ce projet ne fait pas l’unanimité : pas de plus-value 
touristique majeure par rapport au coût ; => Ce projet recueille des avis positifs et des avis négatifs. 

Opportunité de l’AFOM / Survey & Aménagement : Extension du Parc naturel de Viroin-Hermeton sur la Commune de Doische. 

REJOINDRE LE PARC NATUREL DE VIROIN-HERMETON => l’un 
des axes du projet « ACTIONS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT » 

Menace de l’AFOM : Les barrages à castor provoquent des inondations (mais pas encore en milieu urbanisé).  [ Projet ? ] Pas de barrages observés 

Améliorer l’entretien des espaces communaux (tontes…) et la propreté des villages => Engager des cantonniers de village pour nettoyer 
les rues régulièrement, les accottements, mettre à jour les valves… ; Faire appel au volontariat pour l’entretien des petits espaces 
publics ; Sanctionner le manque d’entretien et de propreté des espaces privés ; Informer les habitants sur l’entretien des usoirs. 
Embellir les villages pour rendre la Commune plus attrayante et plus attractive (bacs à fleurs, mise en valeur des arbres remarquables… 

etc), rendre les villages plus accueillants ; Pousser les habitants, les entreprises et les associations à entretenir et à embellir les villages 

(initiatives privées et publiques), à entretenir les espaces privés (haies, propreté…), à fleurir leurs habitations… => Se servir des services 

existants et des atouts (exemple : l’école d’horticulture pourrait fleurir les villages et améliorer les parterres de fleurs) ; Création de 

cimetières et prés fleuris ; Organiser un concours de façades fleuries, distribuer des fleurs… 

Embellir le cimetière de Doische (aménager des espaces verts, planter des sapins, veiller à la propreté, adapter les alentours pour le 
stationnement des véhicules et pour l’accès aux piétons,…) ; 
Aménager des espaces verts dans le village de Vodelée ; Rendre le centre du village de Gochenée plus vert (arbres, haies…) en vue 
d’améliorer le cadre de vie et d’être plus proche de la nature ; => Aménager des espaces verts dans tous les villages  
Faiblesse de l’AFOM : Certains bâtiments (privés) dans le village de Vodelée sont en ruine (chancre) .Faire démonter ou restaurer les 
bâtiments (privés) qui sont en ruine à Vodelée afin d’embellir le village => Ce projet ne fait pas l’unanimité : bâtiments privés donc pas 
de pouvoir communal (sauf s’ils menacent la sécurité). 
Création d’une serre [  Pour qui ? Pour quoi ? Quel est l’objectif ? ] 
Avoir une gestion des ressources naturelles respectueuse de l’environnement afin de maintenir l’attrait touristique de la Commune 
(en gestion différenciée). 

EMBELLISSEMENT DES VILLAGES 

Veiller à la propreté de la voirie et pallier aux manquements (notamment de certains agriculteurs) ; 
Installer des nasses à canettes le long des routes (notamment dans la rue du Bois des Moines à Gimnée) ; Augmenter le nombre de 
poubelles publiques ; => Ces projets ne font pas l’unanimité 
Sanctionner les incivilités (déchets sauvages) ; => Augmenter la présence de l’agent constatateur ; Acquérir une caméra infrarouge 
mobile afin de lutter contre les déchets sauvages ;Augmenter les amendes et mettre en place des heures de Travail d’Intérêt général 
(peine alternative à l’amende financière) ;  
Mise en place du système « Wallo’net » = Engagement de personnel pour l’entretien de l’environnement et du cadre de vie via le 
programme « Wallo’net » (aide financière de la Région wallonne). 

AMELIORATION DE LA PROPRETE ET LUTTE CONTRE LES 
INCIVILITES 
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Déplacer la cabine à haute-tension qui se trouve dans le centre du village de Gochenée afin de réduire les risques sur la santé et 
améliorer la beauté du village. Aménager à cet endroit un espace public avec une fontaine => Ce projet ne fait pas l’unanimité. 

DÉPLACER LA CABINE À HAUTE-TENSION QUI SE TROUVE DANS 
LE CENTRE DU VILLAGE DE GOCHENÉE 

Cacher, changer d’endroit ou enfouir les bulles à verres dans le village de Soulme => Ce projet ne fait pas l’unanimité. 
CACHER, CHANGER D’ENDROIT OU ENFOUIR LES BULLES À 
VERRES DANS LE VILLAGE DE SOULME  

Veiller/favoriser le respect du bati rural traditionnel dans les rénovations. Fixer des règles urbanistiques pour que les nouvelles 
constructions s’adaptent au bâti existant ; => Création de RGBSR dans tous les villages ; 
= participe au projet «  EMBELLISSEMENT DES VILLAGES » 
Faiblesse de l’AFOM : Les nouvelles constructions à Matagne-la-Grande et Matagne-la-Petite ne s’intègrent pas au bâti traditionnel.  
Menace de l’AFOM : La perte d’identité villageoise à Matagne-la-Grande en raison de l’urbanisation sauvage (il y a trop de nouvelles 
constructions dans le village). 
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Habitat récent en bande parfois non intégré au bâti ancien. 
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Peu d’outils de gestion de l’aménagement du terroire (pas de SAR, SRPE, CCATM, 
ZPU, Périmètre de remembrement urbain, périmètre de rénovation urbaine, périmètre de revitalisation urbain, RCU, SSC). 

[ RGBSR = Règlement Général sur les batisse en milieu rural, dont les règles sont déduites de l'observation de la structure 
urbanistique des villages : implantation des bâtiments, volume (gabarit, pente de toiture…), matériaux de façade et matériaux 
de toiture. ]  

CRÉATION DE RGBSR, NOTAMMENT À MATAGNE-LA-GRANDE 
ET À  MATAGNE-LA-PETITE 
DANS TOUS LES VILLAGES 

Favoriser la rénovation de logements existants plutôt que des nouvelles constructions ; Pour la valorisation du patrimoine bâti 
traditionnel ;  
Promouvoir la rénovation des volumes bâti inoccupés / des logements inoccupés ; 
Favoriser la possibilité de réunir plusieurs maisons contigûes. 
Opportunité de l’AFOM : Présence de l’AIS Dinant-Philippeville. Mais qui a beaucoup de propositions sur la Commune mais qui ne 
parvient pas à les louer. 
Opportunité de l’AFOM : Rénovations des maisons et transforation des maisons traditionnelles en plusieurs logements. 
Faiblesse de Survey&Aménagement : Logements anciens, énergivores, peu adaptés à la structure de la population, difficilement 
adaptables.  

[ Comment ? Projet ? ]  Aucune loi contraignante ne peut être 
mise en place. 

Empêcher la conurbation des villages de l’Entité ; => Ce n’est pas possible avec le  donc il ne faut pas s’inquiéter  
Densifier les centres de village ; Regroupement en cœur de village 
 Faire bâtir les terrains communaux dans le village de Matagne-la-Grande ; => Quels sont les objectifs de cette demande ? 
Survey&Aménagement : Sur les 303 hectares de terrains en zone d’habitat, plus de 50% sont encore libres d’occupation. Il y a donc 
d’importantes disponibilités foncières et des prix attractifs. Quid des outils pour gérer ces disponibilités ?? 

[ Projet ? ] 

Créer une nouvelle route dans le centre du village de Vodelée plutôt que d’étendre le village le long des routes ;  
=> Quid du Plan de Secteur ?  

[ Projet ? ] Le plan de secteur existant sera respecté par 
l’urbanisme 

Faire lotir des terrains communaux et les vendre à des habitants de Doische (conditions d’adjudications). 

Attirer de nouveaux habitants dans la Commune (pour les finances communales). Maintenir les jeunes dans la Commune par une 

politique du logement. 

ADJUDICATION DE TERRAINS À BÂTIR À DES HABITANTS DE 
DOISCHE 

Réhabiliter le site PRB à Matagne-la-Grande. Que faire de ce site ? Interroger le BEP sur son potentiel économique… => Propriété privée 
donc ce n’est pas du ressort de la Commune 
Transformer la grande zone d’activité économique désaffectée en « site à réaménager » afin d’avoir des subsides ;  
Faiblesse de l’AFOM : Le site PRB de Matagne-la-Grande est un chancre en ruine. 
Opportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : Transformer la grande zone d’activité économique désaffectée à l’abandon de 
Matagne-la-Grande (site PRB) en site à réaménager afin d’avoir des subsides. 

RÉAFFECTATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE PRB À MATAGNE-
LA-GRANDE 
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Alléger les factures énergétiques des habitants (encourager l’isolation des maisons…) => Information des habitants à propos du guichet 
énergie, des primes régionales… afin d’encourager l’isolation, les économies d’énergie… et ainsi alléger les factures énergétique des 
habitants ;  
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas de conseiller en environnement ni en énergie / mais permanences du guichet de 
l’énergie tous les 3°jeudi du mois à l’administration. =>Non, Il y a déjà tellement de conseillers , aller directement à l’information. 

[ Projet ? ] => l’un des axes du projet « AMÉLIORATION DE LA 
PUBLICITÉ DES SERVICES COMMUNAUX ET PARA-COMMUNAUX 
ET ACTIVITÉS » 

Développer les énergies renouvelables ; Création d’une éolienne citoyenne dans la zone de Niverlée ; => Ce projet ne fait pas l’unanimité 
Localisation proposée : dans le cadre du Centre sportif ? 
Menace de l’AFOM : Implantation d’éoliennes dans le paysage (impact paysager).  

CRÉATION D’UNE ÉOLIENNE CITOYENNE 

Création d’un réseau de chaleur bois-énergie (valorisation locale du bois). Pour chauffer les services dans le centre de Doische ou pour 

alimenter le zoning artisanal. Développement dans la filière du bois. Développer des formations dans les métiers du bois (ressource 

communale importante). 

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS-ÉNERGIE 

Préserver, entretenir, restaurer et mettre en valeur le patrimoine, notamment pour développer le tourisme (opportunité).  
Mettre en valeur le petit patrimoine public (fontaines, bacs à eaux…) via des appels à projet patrimoine et Interreg, via « été solidaire »… 
Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement l’entretien du petit patrimoine. => C’est une démarche citoyenne 
=> Désigner des citoyens volontaires pour surveiller régulièrement l’entretien du petit patrimoine 
Faire respecter le patrimoine => Poursuivre et donner des amendes pour le manque de respect du petit patrimoine ; 
Mise en valeur du patrimoine classé => Beaucoup sont des propriétés privés (pas de prise communale) ; 
Menace de l’AFOM / Survey & Amenagement : Dégradation et déterioration des éléments du patrimoine. 
Renommer une rue de Gochenée en hommage à Alphonse Balat (architecte des serres de Laeken qui est né dans le Quartier du Centre, 
près de l’Eglise) ; 

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

Réaménagement de l’ancienne Maison communale de Romerée, en logements probablement. 
Batiment communal. Anciennemment ILA. 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE MAISON COMMUNALE DE 
ROMERÉE 

Réaménagement de l’ancienne école de Matagne-la-Petite, en logements probablement. 
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE MATAGNE-LA-
PETITE 

Réparer les vitraux de l’Eglise de Vodelée (qui est en mauvais état) ; => Ce projet ne fait pas l’unanimité Mener une réflexion sur la 
pertinence de désacraliser certaines Eglises car il y a trop d’Eglises par rapport au nombre d’habitants et de paroissiens ; 
 

REPARATION DES VITRAUX DE L’EGLISE DE VODELEE  
Gestion par la Fabrique d’Eglise 

Entretenir l’Eglise de Soulme (qui manque d’entretien) ; => Ce projet ne fait pas l’unanimité Mener une réflexion sur la pertinence de 
désacraliser certaines Eglises car il y a trop d’Eglises par rapport au nombre d’habitants et de paroissiens ; 
 

ENTRETIEN DE L’EGLISE DE SOULME 
Gestion par la Fabrique d’Eglise 

Réfléchir à laisser aujourd’hui, pour le futur, des éléments du « petit patrimoine d’aujourd’hui » ; 
[ Projet ? ] => l’un des axes du projet « PRÉSERVATION ET MISE 
EN VALEUR DU PATRIMOINE » 

Mener une réflexion sur la pertinence de désacraliser certaines Eglises car il y a trop d’Eglises par rapport au nombre d’habitants et de 
paroissiens ;  
Création de « logements insolites » dans les Eglises désacralisées par exemple… 
Transformation en Maison de Village. 
Transformation en « living lab » (lieu de mise en commun de services et outils innovants par les associations, entreprises, citoyens, 
acteurs publics…). 

DÉSACRALISATION ET AMÉNAGEMENT DE CERTAINES EGLISES 
[ Lesquelles ? ] 

Création d’un « living lab » (lieu de mise en commun de services et outils innovants par les associations, entreprises, citoyens, acteurs 
publics…). Lieu proposé : dans une église désacralisée. 

CRÉATION D’UN « LIVING LAB » (services et outils partagés) 

Atout de l’AFOM / Survey & Amenagement : Site gallo-romain de Matagne-la-Grande (Bois des Noëls). A documenter et à signaler 
[ Projet ? ] => l’un des axes du projet « ACTIONS DE 
PROMOTION TOURISTIQUE DE L’ENTITÉ » 
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Idées issues de la consultation Intitulés des fiches-projets 

Création d’un espace de rencontre et d’une zone de barbecue (couverte) dans un bois, le long du Ravel. Comme au Parc de la Vignette 

ou encore à Felenne (Beauraing) où l’espace se réserve 1 an à l’avance.=> Réalisé en juillet 2015 à Matagne-la-Grande le long du Ravel 

Localisations proposées : à l’ancienne gare de Matagne-la-Petite et au Carmel. 

Création d’une aire de bivouac (couverte) à Soulme (à l’ancien pompage des eaux, sur un terrain communal, entre Hastière et Givet, lieu 

idéal au bord de l’Hermetton et à 25 mètres du GR125 ; Le massif forestier de Chimay a créé des aires de bivouacs mais il n’y en a pas à 

Doische) ; 

CRÉATION DE ZONES DE BARBECUE ET DE BIVOUAC 

Création d’un centre de séminaire pour les entreprises dans le domaine du Carmel : organisation de Team building pour les entreprises 

(dans le style du domaine Massembre à Heer-Agimont). Via un partenariat public/privé (partenariat avec une entreprise événementiel). 

Potentiel de la région pour ce type de services : accessibilité de la commune, cadre de vie et calme / Développement du Carmel pour le 

tourisme d’affaire, avec des activités sportives…Valorisation du centre d’hébergement. 

CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE POUR LES ENTREPRISES  
AU CARMEL 

Oportunité de l’AFOM : La région est fort prisée par les camps scouts. 
Faiblesse de l’AFOM : Manque de lieux d’accueil pour les mouvements de jeunesse (le village de Matagne-la-Grande est envahi durant 
l’été). 
Aménager des lieux d’accueil pour les mouvements de jeunesse en été  => Construction d’une halle couverte pour l’organisation 

d’évènements, camps scouts, marché du terroir… Localisation proposée : au Carmel 

CONSTRUCTION D’UNE HALLE COUVERTE 
 

Créer une tour d’observation (point de vue) à la Tienne de Romerée (à l’endroit où avait lieu les relevés météo) et en faire une attraction 

touristique (comme la Tour du Millénaire à Gedinne sur la Croix-Scaille au sommet de la région des Ardennes qui attire de nombreux 

touristes) 

CRÉATION D’UNE TOUR D’OBSERVATION À ROMERÉE 

Aménager et mettre en valeur les sites naturels d’intérêt paysager. [ Lesquels ? ] 
AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DES SITES NATURELS 
D’INTÉRÊT PAYSAGER  

Faiblesse de l’AFOM : Interdiction de baignade sur l’Hermeton (suite aux lobbys des pêcheurs). 
Création d’une zone de baignade (un site bien déterminé) le long de l’Hermeton (pas tout le long de l’Hermeton mais dans une zone 

définie, partenariat à trouver avec les sociétés de pêche). 

Localisation proposée : à Gochenée par exemple 

CRÉATION D’UNE ZONE DE BAIGNADE DANS L’HERMETON 

Création d’une zone de pêche réservée aux touristes (la demande existe mais il faut trouver un partenariat avec les sociétés de 

pêche) ; sur l’Hermeton ou en étang (ex : étang du Grand Bu à Niverlée). 

CRÉATION D’UNE ZONE DE PÊCHE POUR LES TOURISTES 

Aménager les rives de l’Hermeton pour accueillir des kayaks en hiver ; => Ce projet ne fait pas l’unanimité 

Mise en valeur de l’Hermeton. 

AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L’HERMETON POUR ACCUEILLIR 
DES KAYAKS EN HIVER  

Créer des parcours VITA ; => Concept obsolète => Création de circuits accrobranches 
CREATION DE PARCOURS VITA 
CRÉATION D’UN ACCROBRANCHES 

Opportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : L’entité dispose d’atouts très intéressants en terme d’infrastructures sportives car 
elles sont rares et originales (escalade, ULM, plongée…). Le « sport nature », une opportunité de développement territorial ? (pêche, 
marche, quad, équestre, golf, paint-ball, VTT, tyrolienne.. etc.) 

[ Projet ? ] 

  

TOURISME 
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Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Absence d’une attraction touristique « majeure » susceptible d’attirer les foules sur le 

territoire. 

Créer une attraction touristique (telle que le Musée du Malgré Tout à Treignes) => Pour cela, il faut trouver un investisseur. 

[ Projet ? ] 

Créer des toilettes sèches pour les touristes, à Soulme et à Doische ; en veillant à leur entretien ; CRÉATION DE TOILETTES SÈCHES POUR LES TOURISTES 

Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas d’augmentation claire du nombre de nuitée depuis 2007 (des arrivées en hausses 

mais des nuitées relativement stables depuis 2007). 

Susciter la création d’hébergements touristiques dans la Commune ; Développer des infrastructures touristiques (gîtes, commerces, 

cafés…) afin que les touristes logent et se restaurent. Le tourisme vert à lui seul (promenades…) n’amène aucune retombée financière ; 

Favoriser l’aménagement de gîtes à la ferme (encourager les agriculteurs à se diversifier dans les produits locaux, gîtes à la ferme… afin de 

répondre à une demande croissante pour les circuits courts, agro-tourisme…). 

Création de « logements insolites » : cavernes, yourtes, cabanes dans les branches, dans les Eglises désacralisées… ; 

Faiblesse de l’AFOM : Manque de logements pour les pélerins de Compostelle (il y a une demande). 

Développer l’offre en logements pour les promeneurs du Chemin de Compostelle => Aménagement d’un lieu d’accueil pour les tentes le 

long du chemin de compostelle, rue des ruelles à Doische. => Existe sur l’ancien cimetière / à vérifier. 

Promotion des gîtes d’étapes => Amélioration du référencement lié au chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Doische 

(hébergements, gîtes d’étapes…) ; 

[ Comment ? ] 
 
 
CREATION DE LOGEMENTS INSOLITES COMMUNAUX 
 
 
 
 
AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE D’ACCUEIL LE LONG DU CHEMIN 
DE COMPOSTELLE (tentes)=> Existe sur l’ancien cimetière / à 
vérifier. 

Faiblesse de l’AFOM : Manque d’infrastructures touristiques (logements, horeca, commerces… les cafés ferment, les deux restaurants 

ne sont pas ouverts tous les jours…). Survey&Amenagement : Une offre faible à améliorer. 

[ Projet ? ] Initiative privée 

Développement du tourisme équestre (promenades balisées, haltes adaptées, gites d’accueil pour les cavaliers…).  

Menace : différencier les offres de sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…). 

Voir la «  Forêt du Pays de Chimay » (massif forestier). 

CREATION DE PROMENADES EQUESTRES  
CREATION DE HALTES POUR CAVALIERS 
CREATION DE GITES D’ACCUEIL POUR LES CAVALIERS 

Atout de l’AFOM / Survey & Amenagement : Ensemble de produits du terroir. 

Mise en valeur des produits locaux ; Promotion des produits locaux lors des camps scouts ; organisation d’un marché du terroir 1 ou 2 fois 

par an,… Organisation d’un deuxième marché annuel (Pireuse + marché uniquement avec des produits de bouche) ou mensuel (comme à 

Viroinval). Faire la promotion de « La Grelinette ». 

Création d’un comptoir du pays pour la promotion des produits locaux au Carmel car une permanence y est assurée (ou redynamiser celui 

de Soulme), ouvert un jour par semaine. Comptoir qui serait géré par la Commune et des bénévoles. Veiller à une bonne promotion de ce 

point de vente. Attention à la concurrence. Mise en valeur des produits locaux ; Promotion des produits locaux lors des camps scouts. 

Construction d’une halle couverte pour l’organisation d’évènements, camps scouts, marché du terroir… Localisation proposée : au 

Carmel 

SOUTIEN ET PROMOTION DES ENTREPRISES ET COMMERCES 
LOCAUX  
 
 
CRÉATION D’UNE VITRINE DES PRODUITS LOCAUX AU CARMEL 
 
 
CONSTRUCTION D’UNE HALLE COUVERTE 
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Survey&Amenagement : Le Carmel, une infrastructure offrant des services variés et de qualité à valoriser. Un véritable atout pour 

l’entité.  

Le Carmel doit être le bâtiment centralisateur de différentes activités. Promotion du domaine du Carmel (salles, hébergement…) ; 

Valoriser et développer le domaine du Carmel à Matagne-la-Petite (locaux, développer les classes vertes d’Oxyjeunes…). 

Changer l’appellation du domaine du « Carmel » car il a une connotation trop religieuse ; 

Idées évoquées : CRÉATION D’UNE CRÈCHE COMMUNALE [ AU CARMEL éventuellement ], CRÉATION D’UNE ZONE DE BARBECUE AU 

CARMEL, CRÉATION D’UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL AU CARMEL, CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE AU CARMEL A 

MATAGNE-LA-PETITE, AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’EFT CHARLEMAGNE AU CARMEL, CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE 

POUR LES ENTREPRISES AU CARMEL, CRÉATION D’UNE VITRINE DES PRODUITS LOCAUX AU CARMEL 

Création d’une salle de sport au Carmel (annexée à un batiment existant) : une salle, buvette, vestiaire, hall d’accueil… 

DEVELOPPEMENT DU CARMEL 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRÉATION D’UNE SALLE DE SPORT AU CARMEL 

Développer des infrastructures touristiques (gîtes, commerces, cafés…) afin que les touristes logent et se restaurent. Le tourisme vert à lui 

seul (promenades…) n’amène aucune retombée financière ; 

[ Autre projet ? ] 

Entretien du sentier entre Soulme et le hameau de la Champelle (le sentier qui relie la rue des Pachis à la rue des Falgeottes et qui permet 

ensuite d’emprunter le sentier de la vallée de l’Hermeton). Faire un ponton. Importance touristique de ce sentier.  

Il faudra vérifier qu’il s’agit bien d’un sentier communal. 

ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET LE HAMEAU DE LA 
CHAMPELLE 

Réfection du chemin « Route de la Sablonnière » à Vodelée (l’un des tronçons de la rue Voye d’En-Haut à Vodelée qui est détérioré), un 

chemin utilisé par les promeneurs et les agriculteurs.  

Il faudra vérifier qu’il s’agit bien d’un sentier communal. 

REFECTION DU CHEMIN « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À 
VODELÉE 

Entretien du sentier entre Soulme et Hastière (vallée de l’Hermeton), qui démarre route des Champelles (N977).  

Il faudra vérifier qu’il s’agit bien d’un sentier communal. 

ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET HASTIÈRE 

Réhabiliter le sentier de promenade dit de « La Falize » à Soulme (qui relie le chemin de l’Hermeton à la rue des Granges, en passant dans 

le bois de la Falize et son captage) (tracé voir PV Info-Consult) ;  

Il faudra vérifier qu’il s’agit bien d’un sentier communal. 

REFECTION DU SENTIER DE « LA FALIZE » À SOULME 

Création d’un réseau de voies lentes pour relier les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme au Ravel ; 
CRÉATION D’UN RÉSEAU DE VOIES LENTES POUR RELIER LES 
VILLAGES DE GOCHENÉE, VODELÉE ET SOULME AU RAVEL 

Sécurisation des traversées du Ravel sur les axes routiers, notamment rue du Crestia à Doische et sur la Nationale à Petit-Doische. 
SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL SUR LES AXES 
ROUTIERS 

Aménagement d’une liaison entre le village de Gimnée et le Ravel (chemin entre le point d’arrêt et la rue des Tourneux pour améliorer 

l’accessibilité et la sécurité). 

CRÉATION D’UNE LIAISON SECURISÉE ENTRE GIMNÉE ET LE 
RAVEL 

Baliser la vallée de l’Hermeton pour les trails VTT ; 

Création d’un itinéraire cycliste néerlandophone qui relierait les villages de Surice, Soulme, Vierve et Fagnolle =>  Projet en cours - 

Partenariat entre la Fédération du Tourisme de la Province de Namur et l’ABSL des Plus Beaux Villages de Wallonie ;  

Création de boucles de promenades cyclistes (réseau point nœuds) via la réouverture de certains sentiers, en collaboration avec Hierges 

et Foische (avec différentes difficultés, créer des petites boucles pour les familles…). 

Création de circuits vélos pour découvrir les jardins remarquables dans les 10 villages (avec Luc Noël et les Pouces Verts) ; 

Création d’un réseau Point Nœud sur la Commune, en lien avec les Communes limitrophes et le réseau « 1000 bornes ». 

Opportunité : création de liaisons entre les sentiers et le Ravel afin de créer des circuits de promenades et d’augmenter leur utilisation. 

Menace : différencier les offres de sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…). 

Organiser une journée de balade vélo ou VTT entre les 2 vallées (Ravel, voie verte, Hermeton) avec un repas à midi. Opportunité : « 2016 : 

DEVELOPPEMENT DE CIRCUITS CYCLISTES 
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année du vélo » en Région wallonne. 

Création de circuits de randonnées dans les bois pour les touristes (aménagement et balisages de sentiers forestiers) ; (Les habitants 

connaissent les bois et non pas besoin de sentiers pour aller s’y balader) ; Promotion de ces promenades via la «  Forêt du Pays de 

Chimay » (massif forestier). 

Identifier les points d’intérêt sur la Commune et créer des boucles de promenades via la réouverture de certains sentiers.  

Création de boucles de promenades pédestres (réseau point nœuds) via la réouverture de certains sentiers, en collaboration avec Hierges 

et Foische (avec différentes difficultés, créer des petites boucles pour les familles…). 

Développer des promenades dans le village de Soulme (tourisme), vers Morville et vers Surice 

Créer un circuit de randonnée le long de l’Hermeton (attrait touristique) => Existe déjà ; 

Création de circuits de randonnées dans les bois pour les touristes (aménagement et balisages de sentiers forestiers) ; (Les habitants 

connaissent les bois et non pas besoin de sentiers pour aller s’y balader) ; Promotion de ces promenades via la «  Forêt du Pays de 

Chimay » (massif forestier). 

Opportunité : création de liaisons entre les sentiers et le Ravel afin de créer des circuits de promenades et d’augmenter leur utilisation  

Menace : différencier les offres de sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…). 

Remettre en valeur et entretenir les (anciens) sentiers. => Réouvrir certains (pas tous) vieux sentiers (qui ont été accaparés par les 

agriculteurs) afin de sécuriser les promeneurs en leur offrant des itinéraires hors des routes provinciales. => Réaliser un inventaire des 

sentiers utilitaires/touristiques et ensuite prioriser leur entretien (en fonction de critères) ; 

DEVELOPPEMENT DE CIRCUITS DE PROMENADES PEDESTRES 
 
 
 
 
 
 
[ Autre projet ? Lesquels ? ] 
RÉALISATION D’UN INVENTAIRE DES SENTIERS COMMUNAUX À 
RÉHABILITER 

Faiblesse de Survey&Amenagement : Une carence en matière de promenades forestières. 
Opportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : Le tourisme en forêt. Nouvelle filière touristique que la Région souhaite 
développer (CGT / Forêt du Pays de Chimay). 
Améliorer le balisage des sentiers pédestres (notamment des sentiers forestiers)/ Balisage officiel de certains sentiers (flèchage 

officiel du Commissariat Général au Tourisme-) => L’Office du Tourisme a revu le balisage des sentiers. Il s’agit d’un fléchage « non 

officiel », car non reconnu par le CGT.  

Création d’une carte avec les chemins ouverts aux promeneurs (accès public / chemins privés) => L’Office du Tourisme a réédité les 

dépliants de promenades, 1 dépliant par village (avec des explications sur les points remarquables). Ces dépliants sont vendus au prix 

coûtant (5 euros pour les 10 dépliants). 

Promotion des sentiers via sentiers.be, en participant annuellement à « rendez-vous sur les sentiers ». 

Promotion des promenades forestières via la «  Forêt du Pays de Chimay » (massif forestier). 

Promouvoir les sentiers de Grandes Randonnées et le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

PROMOTION DES SENTIERS 

Faiblesses / Survey&Aménagement : Une signalisation au niveau supra-communal peu efficace. Une signalisation directionnelle peu 

efficace. Pas d’entrée marquée du terrtoire et manque d’informations pour les visiteurs de passage. 

Développer la signalisation directionnelle et touristique afin de développer l’image de l’entité et de capter les touristes de passage. 

Installer des panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la route Philippeville-Givet et sur la route Philippeville-Dinant afin de faire 
venir des touristes à Doische ;=> en cours via le CGT (subsides) ; 
Essayer de faire placer des panneaux directionnels (« vers Doische ») sur les communes voisines (flécher la route vers la Commune).  

Faiblesse de l’AFOM : Le manque de visibilité de la Commune. Elle n’est pas connue à l’extérieur, même par les habitants des 

Communes alentours. 

Développement de panneaux touristiques pour les touristes et randonneurs (informations sur les points d’intérets du village tel que 

l’architecture, l’environnement et les éléments du patrimoine, les commerçants et indépendants, les promenades…) avec des renvois 

DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE ET INSTALLATION DE 
PANNEAUX TOURISTIQUES 



Annexe au compte-rendu de la CLDR du 08/09/2015 
En rouge, les résultats du travail de la CLDR sur le document reprenant toutes les idées et projets issus de la consultation citoyenne. 
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entre les différents villages (création d’un circuit entre les villages) : panneaux indicateurs à placer le long du Ravel (bornes km, carte, 

nom du village) et à l’entrée de chaque village. 

Création de « Relais Information Service » (= grand panneau d’information). 

Développer une signalétique en wallon (français, anglais, néerlandais et wallon). 
Utilisation de QRCode sur les panneaux touristiques, qui renvoi vers un site Internet avec les informations sur le village, son histoire… 

Installation d’un panneau d’affichage numérique, le long du Ravel, pour annoncer les événements et activités touristiques. 

Faiblesse de l’AFOM/ Survey&Aménagement : Manque de signalisation de certaines attractions touristiques. 

Faiblesse / Survey&Aménagement : Absence d’un élément ou d’une symbolique « fédérant » le territoire . Développement d’un 

marketing de ville ?? (avec logo, slogan etc). 

Rejoindre et se connecter avec les différents réseaux (motos, pêche, équestre…) ; 

Oportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : La Commune fait partie de la Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives, une 
structure plus grande. 
 
A supprimer : Faiblesse de l’AFOM : Manque de retour de la Maison du Tourisme des Eaux Vives. Il faudrait développer des projets 
véritablement concrets. Manque de contact (voir absence) entre l’OduT et la MduT. Rejoindre la Maison du Tourisme de la Haute-
Meuse => Quid de la Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives / Que fait-elle pour la Commune ? => A supprimer / Les échanges 
entre l’Office du Tourisme et la Maison des Eaux Vives existent réellement (fiches pédestres, vélos, publicité de nos événements…). 
 

Amélioration du référencement lié au chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Doische (hébergements, gîtes d’étapes…) ; 

Créer des événements fédérateurs, pour attirer des personnes extérieures à Doische (Florennes, Philippeville, Givet…) et ainsi 
développer le tourisme et l’Horeca => Le public cible est avant tout des touristes de Communes plus éloignées ; Ex : marché de produits 
locaux (comme à Nismes) ; 
Organiser des événements ponctuels le long du Ravel afin de faire connaître la Commune aux touristes (installer une tonnelle avec un 

bar et y distribuer des dépliants, mise en valeur des clubs sportifs lors de roller parade par exemple, mise en valeur des associations…) 

=> Quid des bénévoles ; 

Faiblesses de l’AFOM : Manque de bénévoles à l’OduT. Difficulté d’avoir de l’aide des habitants (surtout pour des activités dans le 

domaine touristique). 

Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, Philippeville, Couvin). Faire connaitre/Informer les habitants sur les 
activités, festivités, services, Administration communale… existants dans la Commune (site Internet, « Doische Pratique »…), mais aussi 
dans toute la région. 
Réfléchir à l’opportunité de rejoindre la « Forêt du Pays de Chimay » pour la promotion du massif forestier (revoir la position, voir le coût 
par rapport aux bénéfices). 
Réaliser des plaquettes et brochures de présentation des villages ; => Existe déjà. 

Lancer un appel pour créer un réseau de « Greeters » sur la Commune afin de développer l’offre d’accueil des touristes (habitants 

ambassadeurs qui font découvrir leur région en présentant son ambiance, ses coups de cœur, le point de vue des locaux ; offre 

complémentaire à celle des guides touristiques…) / En lien avec la Fédération Touristique de la Province de Namur ; => Ce projet ne 

fait pas l’unanimité ; Le réseau greeters fonctionne surtout dans les grandes villes ; pour proposer une offre différentes que les 

guides touristiques (qui eux font des recherches, historiques…) 

Réalisation d’une enquête pour mieux appréhender les nuitées sur la Commune : auprès des propriétaires de gites, scouts, promeneurs 

de Saint Jacques de Compostelle… A quelles périodes ? Week-ends d’affluence ? … afin de développer l’offre d’hébergement et de 

ACTIONS DE PROMOTION TOURISTIQUE DE L’ENTITÉ 



Annexe au compte-rendu de la CLDR du 08/09/2015 
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mettre en place des activités adaptées et des événements. 

Opportunité : solliciter les appels à projets pour développer le tourisme (en fonction de l’investissement local nécessaire ; pour la mise en 

valeur, animations, infrastructures…). 

Faiblesses de l’AFOM / Survey & Amenagement : Une information peu « claire » trop dispersé. Aspect pédagogique peu 

développé.  

Faire la publicité des lieux d’accueils (gîtes, camps scouts…). 

Aménager une antenne de l’Office du Tourisme à Gochenée (fort fréquenté par les touristes) dans l’ancienne Maison communale, à 

côté de la salle de Gochenée. Y déposer des dépliants, des informations touristiques, deux bancs et une table… Il faudrait changer les 

châssis du bâtiment et raser le garage ; => pas de permanence de l’Office du Tourisme mais un lieu d’information touristique. 

CRÉATION D’UN POINT TOURISTIQUE À GOCHENÉE 

Création d’un point info Mobile pour l’information du grand public (tourisme…). Lors des manifestations locales. [ bus qui se déplace lors 

des manifestations locales, pour faire, notamment, la promotion touristique ]. 

CRÉATION D’UN POINT INFO MOBILE (bus qui se déplace lors 
des manifestations locales, pour faire, notamment, la 
promotion touristique) 

Faiblesses de l’AFOM : Manque de visibilité de l’Office du Tourisme 

Améliorer la visibilité de l’Office du Tourisme : en installant un « auvent » et par un fléchage le long des routes principales (le 

problème : les heures d’ouvertures font que parfois l’O du T est fermé…) ; 

Augmentation du financement de l’Office du Tourisme pour améliorer la promotion touristique de l’entité ; 

Faiblesses de l’AFOM / Survey & Amenagement : Un horaire d’ouverture limité à 4 demi-journée par semaine. 

Faiblesses de l’AFOM : Insuffisance des heures d’ouverture de l’OduT par manque de personnel et de bénévoles permettant 

d’assurer les permanences. 

Engager une personne à temps-plein pour l’Office du Tourisme (2 mi-temps afin de coordonner les congés et temps de travail) afin de 

pouvoir augmenter les heures d’ouvertures de l’O du T ; 

Instauration d’une taxe de séjour (1 euro par nuitée) pour développer l’Office du tourisme, éditer des brochures de promotion… ; 

Faire connaître l’Office du Tourisme auprès des habitants, améliorer sa visibilité, faire connaitre ses activités, redorer son image de 

marque ; 

Créer un site Internet pour l’Office du Tourisme ou mettre les informations sur le site Internet communal (hébergements, 

monuments…) ; Utilisation du QRCode sur les panneaux touristiques. 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFICE DU TOURISME 

Rejoindre un Groupe d’Action Locale (GAL) ; 

Faiblesses de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas de Groupe d’Action Locale (GAL). 

ADHÉSION À UN GROUPE D’ACTION LOCALE 

Opportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : Passé artisanal et industriel de l’entité méconnu (carrières de marbre, culture du 
houblon , anciens moulins à eaux, poudrières etc.) 
Mise en valeur des carrières de marbre (passé artisanal et industriel de l’entité) via un partenariat avec le Club de plongée de Vodelée 

afin de rendre le site accessible aux visiteurs / Le Club ne serait pas intéressé 

[ Projet ? ] Initiative privée 
 
 
 
[ Projet ? ] Initiative privée 

Connecter les éléments « secondaires » afin de constituer un réseau cohérent et attractif pour les touristes (étant donné l’absence d’une 

attraction touristique « majeure » susceptible d’attirer les foules sur le territoire) ; Scénariser le territoire pour créer un maillage entre les 

lieux secondaires / à trouver. Dégager de nouvelles thématiques à mettre en valeur (via des promenades par exemple) : bâtiments, 

tourisme de mémoire, points de vue remarquables… ;  

Réunir les points de vue et les sites remarquables par un parcours, une mise en valeur, une promenade, trouver quelque chose d’insolite 

pour faire visiter les sites (ex : une œuvre d’art sur chaque site en collaboration avec les artistes régionaux) et rouvrir certains sentiers. 

[ Projet ? ] CRÉATION DE PARCOURS THÉMATIQUES AFIN DE 
METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS TOURISTIQUES DU 
TERRITOIRE 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

21 membres présents, 6 membres excusés. 

Voir liste de présences en annexe. 

 

Acronymes régulièrement utilisés : 

ODR = Opération de Développement Rural 

PCDR = Programme Communal de Développement Rural 

CLDR = Commission Locale de Développement Rural 

DR = Développement Rural 

FRW = Fondation Rurale de Wallonie 

GT = Groupe de Travail  

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres. Il 

cède ensuite la parole à Céline LEMAIRE, Agent de Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, qui 

décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2015. 

 

2/ Présentation et approbation de la stratégie de développement du 

PCDR (défis et objectifs) 

Nicolas PERLOT, du bureau d’études Survey & Aménagement, présente l’ébauche de stratégie (partie 3 du 

PCDR) pour remarques et approbation par la CLDR.  

 

Méthode de travail : 

 

Les constats et les enjeux sont rédigés par l’auteur de programme sur base de l’analyse croisée 

(confrontation entre la partie 1 - le diagnostic socio-économique - et la partie 2 – réunions d’information et de 

consultation de la population et rencontre avec les personnes ressources). 

  

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 27 octobre 2015  
Salle Quarante à Doische 
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Parallèlement, l’auteur avait proposé un schéma stratégique, mettant en évidence les principales forces 

et faiblesses du territoire, les interactions pouvant exister entre les thématiques traitées et permettant de 

poser les bases de la future stratégie de développement (partie 3). 

Les constats, les enjeux et le schéma ont été présentés et discutés avec la population et les élus lors de 

7 Groupes de Travail thématiques. 

 

Suite aux Groupes de Travail et aux réunions de la CLDR, l’auteur a travaillé à l’élaboration de la stratégie de 

développement (partie 3 du PCDR) et propose : 

- 4 défis : un défi est un challenge, un combat que l’on désire livrer, un idéal à atteindre ; il est ambitieux et 

sa concrétisation ne dépend pas totalement des acteurs locaux ; 

- 15 objectifs : un objectif est une cible à atteindre ; il doit être mesurable, évaluable, critiquable et sa 

concrétisation est possible par les acteurs locaux ; 

- 1 schéma mettant en évidence les 4 grands défis et leurs interactions ; 

- 101 projets, issus de la consultation citoyenne, qui sont des actions ou réalisations concrètes matérielles 

ou immatérielles. 

 

La stratégie a été présentée et approuvée au Collège le 13 octobre 2015. 

 

 
 

4 défis et 15 objectifs : 

Défi Economie : « Doische, un secteur économique redynamisé en se basant, en respectant et en valorisant 

les atouts de l’entité. » 

1. Mener une politique de développement touristique originale visant à valoriser et à augmenter l’offre 

existante, basée sur les infrastructures et les caractéristiques territoriales de la commune. 

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

3. Préserver l’importante valeur patrimoniale de Doische, richesse structurante d’un cadre de vie 

d’exception. 

4. Encourager et favoriser l’installation et l’accompagnement de nouveaux acteurs économiques locaux 

afin de développer l’activité économique au sein du territoire. 

5. Soutenir et promouvoir les entreprises et les productions locales. 
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Défi Services & Population : « Doische, des services renforcés, en phase avec l’évolution de la structure 

sociétale pour un équilibre démographique global. » 

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

et innovants. 

7. Maintenir les services à la population et améliorer l’information sur ceux-ci. 

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

9. Développer une véritable politique d’aménagement du territoire afin d’accompagner le développement 

démographique de la population dans le respect du cadre rural de l’entité et des principes du 

développement durable. 

Défi Vie Locale & Associative : « Doische, un territoire solidaire, de rencontre, d’échanges, de 

communication et d’initiative. » 

10. Maintenir les échanges, la solidarité et la communication entre les citoyens, les forces vives locales et les 

autorités communales. 

11. Améliorer et/ou créer des lieux de rencontre conviviaux dans une dimension intergénérationnelle, 

patrimoniale et de multifonctionnalité. 

12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité. 

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

nouvelles. 

Défi Image : « Doische, une image forte et une identité communale retrouvée. » 

14. Améliorer la visibilité de l’entité et renvoyer une image attractive et dynamique du territoire vis-à-vis de 

l’extérieur, développer le marketing communal. 

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

 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, la stratégie de développement. 

 

3/ Présentation et approbation de la liste des projets du PCDR 

Les projets sont des actions ou réalisations concrètes, matérielles ou immatérielles, permettant d’atteindre 

un ou plusieurs objectif(s) du PCDR. Ils doivent permettre de répondre aux grands enjeux pour le 

développement de la Commune (territoire, habitants, développement économique) dans les 10 prochaines 

années (vision à long terme). 

La liste des projets est une compilation des idées recueillies lors de la consultation citoyenne menées sur la 

Commune dans le cadre de l’ODR : 

- Réunions d’information et de consultation organisées dans les 10 villages de la Commune entre le 23 avril 

et le 18 juin 2014 ; 

- Consultation des personnes-ressources (acteurs locaux), dont les entretiens ont été réalisés en août et 

septembre 2014 ; 

- Groupes de Travail thématiques, qui se sont déroulés du 12 février au 11 juin 2015 ; 

- Le diagnostic objectif, réalisé par le bureau d’études Survey & Aménagement ; 

- Le Collège ; 

- La Commission Locale de Développement Rural. 

La liste des projets a été réalisée par la CLDR lors des deux réunions précédentes (23 avril et 8 

septembre 2015) au cours desquelles la CLDR a examiné toutes les propositions de projets issues de la 
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consultation et valider les regroupements et intitulés de projets (voir comptes-rendus). La CLDR est 

invitée à établir la liste des projets et actions du PCDR (catalogue fermé) avant de passer à l’étape de la 

priorisation des projets.  

Des regroupements de projets pourront être réalisés après la priorisation. 

 

Les projets sont passés en revues et commentés en séance, au  regard de la stratégie qui a été 

approuvée. Quelques remarques sont formulées. 

Les membres de la CLDR approuvent la liste des 101 projets (voir annexe). 

 

4/ Les suites de l’Opération de Développement Rural 

Priorisation des projets 

La CLDR est maintenant amenée à prioriser les 101 projets du PCDR en trois lots : 

- court terme : 5 projets en « lot 1 », à réaliser dans les  0-3 ans ; 

- moyen terme : 10 projets en « lot 2 », à réaliser dans les 3-6 ans : 

- et long terme : 86 projets en lot 3, à réaliser dans les 6-10 ans. 

Pour ce faire, la CLDR veillera :  

- à l’intérêt collectif, c’est-à-dire de l’ensemble des habitants de la Commune ; 

- à apporter une réponse aux problématiques communales (enjeux). 

Pour ce faire, la FRW propose à la CLDR : 

1. Un vote individuel par les membres de la CLDR 

Les membres seront invités, lors de la prochaine réunion de la CLDR, à donner individuellement leurs 

15 priorités parmi les 101 projets du PCDR. 

La présence à la prochaine réunion, de l’ensemble des membres de la CLDR, est donc primordiale. 

Pour aider les membres, un document sera réalisé afin de mettre en avant différents indicateurs 

(faisabilité, coût, subsides possibles en Développement Rural ou non,  et objectifs atteints par chacun 

des projets). Les membres de la CLDR demandent que ce document leur soit envoyé, par email, 

préalablement à la réunion. 

 

2. Présentation des résultats du vote au Collège et discussions  

3. Présentation des résultats du vote et de l’avis du Collège à la CLDR ;  

discussions et approbation des trois lots du PCDR par la CLDR. 

 

Rédaction des fiches-projets 

Chacun des 101 projets du PCDR fera l’objet d’une fiche-projet plus ou moins détaillée ; ces fiches-projets 

sont rédigée par l’auteur de programme Survey & Aménagement. Ces fiches seront relues et approuvées par 

la CLDR. 
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Pour rappel, la rédaction de fiches-projet vise à faciliter la réalisation des projets et actions. Le PCDR est 

un outil de gestion et de prospective communale qui :  

 donne accès à des subsides de maximum 80% pour les projets relevant du Ministre en charge 

du développement rural (amélioration du cadre de vie, lieux de rencontre, services à la 

population…) 

 est un atout dans la recherche d’autres financements (sport, tourisme…). 

 De nombreux projets et actions peuvent se réaliser avec peu ou pas de moyens (conférences, 

brochures…). 

La priorisation des projets ainsi que la manière dont les fiches-projets seront rédigées sont édictées dans le 

Décret relatif au Développement Rural. Ce dernier énonce les étapes à suivre lors de l’Opération de 

Développement Rural (ODR). 

5/ Divers 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 

 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  
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Commission Locale de Développement Rural 

Présences à la réunion du 23 avril 2015 

 

 

 

Nom et Prénom Présent ou excusé 

ADAM Raphael, Echevin Présent 

ALAERTS Josiane Présent 

BELOT Philippe, Conseiller communal / 

BERTRAND Jean-Marie  Présent 

BLONDIA Michel, Président de CPAS Présent 

CAMBIER Michelle  / 

CELLIERE Michel  Présent 

CLEMENT Kathy  Excusée 

COLLINET Déborah  / 

COULONVAUX Stéphane  Présent 

DANNEVOYE Christian / 

DEJARDIN Philippe  Présent 

DEMOL Luc  Présent 

DEROUBAIX Caroline, Echevine Présente 

DESCAMPS Jean-Michel  Excusé 

GUILMIN Christian  / 

GUISLAIN Christian, Conseiller communal / 

HAMOIR Bénédicte / 

HAYOT Jean-Jacques  Présent 

HENRY Noémie  Présente 

HERNOUX Christian, Echevin / 

HERNOUX Joël / 

JACQUEMART Bruno  / 

JACQUIEZ Pascal, Bourgmestre Présent 
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JORDENS Luc Présent 

KEYMEULEN Philippe  / 

LARBOUILLAT Wivine  Excusée 

LAURENT Antoine  Présent 

MABILLE Jérôme  / 

MAMBOUR Marcel / 

MARBAIX Alex / 

MARCHAND Marie-Pierre  Présente 

MINET Denis  / 

OFFROIS Jean-François, Conseiller communal / 

PAULY Michel, Conseiller communal / 

PAULY Xavier  Excusé 

RADELET Marcel / 

STEVENS Jacques  Présent 

SUPINSKI Charles  Présent 

VAN HUMBEECK Claude  Présent 

Sabine MAGIS, Administration communale Excusée 

Elise LEPAGE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Céline LEMAIRE, Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Nicolas PERLOT, Survey & Amenagement Présent 

Edgard GABRIEL, DG03 Service extérieur  
de Ciney 

Excusé 
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1 
Annexe au PV de la CLDR du 27/10/2015 

 

Liste des projets approuvée par la CLDR le 27 octobre 2015 
 

Défi ECONOMIE 

1 ACTIONS DE PROMOTION ET DE SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES ET COMMERCES 
LOCAUX 

Objectif : sensibilisation des habitants pour le maintien des services dans la Commune, redynamisation du commerce local afin de maintenir les 
services existants. 
Recenser et promouvoir les entreprises et commerces locaux : publications dans le bulletin communal, création d’un annuaire des commerces 
locaux. 
Mise en valeur des produits locaux ; Promotion des produits locaux lors des camps scouts ; organisation d’un marché du terroir 1 ou 2 fois par an,… 
Organisation d’un deuxième marché annuel (Pireuse + marché uniquement avec des produits de bouche) ou mensuel (comme à Viroinval). Faire la 
promotion de « La Grelinette ». 
Créer une Maison de l’artisanat « active » : centralisation de différents corps de métiers tels que les menuisiers, chauffagistes… Avec un numéro 
centralisé : les habitants pourraient appeler ce numéro et un secrétaire les orienterait vers les artisans disponibles (pour une vitre cassée, une fuite 
sanitaire…). Cela permettrait également de voir pour quels corps de métiers il y a pénurie et d’encourager des jeunes à se former et à se lancer comme 
indépendant. 
Création d’un guichet d’entreprise. Objectifs : Soutenir les indépendants et le démarrage d’entreprise. Attirer des services, commerces, entreprises 
pour lesquels il y a une demande (clients et marché potentiel) en soutenant et favorisant leur installation : incitations, facilités administratives, octroi 
d’une aide… Encourager les artisans et les jeunes à se lancer comme indépendants : aides administrative pour les démarches, aide financière… 
Développer les commerces ambulants pour offrir des services aux ainés qui ont des problèmes de mobilité. Développer l’Horeca dans la Commune. 
Développer l’offre en hébergement (gites). Pour cela il faut tout d’abord attirer des touristes et des habitants. Développer l’agrotourisme et la création 
de chambres d’hôtes dans la Commune en informant (normes, possibilités…). Encourager les agriculteurs à se diversifier (produits locaux, gîtes à la 
ferme…) afin de répondre à une demande croissante (circuits courts, agro-tourisme…). Développer/Créer de l’emploi sur la Commune afin de 
maintenir les jeunes dans la Commune. Développement dans la filière du bois. Développer des formations dans les métiers du bois (ressource 
communale importante). 
Octroi de facilités administratives et financières pour favoriser l’installation de services, commerces et entreprises. Objectifs : Soutenir les 
indépendants et le démarrage d’entreprise. Attirer des services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et marché potentiel) 
en soutenant et favorisant leur installation : incitations, facilités administratives, octroi d’une aide… Encourager les artisans et les jeunes à se lancer 
comme indépendants : aides administrative pour les démarches, aide financière… Développer les commerces ambulants pour offrir des services aux 
ainés qui ont des problèmes de mobilité. Développer l’Horeca et l’offre en hébergement (gites) sur la Commune (mais pour cela il faut tout d’abord 
attirer des touristes et des habitants). Développer l’agrotourisme et la création de chambres d’hôtes dans la Commune en informant (normes, 
possibilités…). Encourager les agriculteurs à se diversifier (produits locaux, gîtes à la ferme…) afin de répondre à une demande croissante (circuits 
courts, agro-tourisme…). Développer/Créer de l’emploi sur la Commune afin de maintenir les jeunes dans la Commune. Développement dans la filière 
du bois. Développer des formations dans les métiers du bois (ressource communale importante). 
Mise en place d’une procédure d’octroi des terrains agricoles communaux aux agriculteurs locaux : Privilégier les agriculteurs locaux lors de la mise 
en location des parcelles communales afin de maintenir des fermes dans la commune et favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. Soutenir et 
défendre l’agriculture afin de maintenir des fermes dans la commune et maintenir le cachet actuel de la Commune. Soutenir l’agriculture familiale en 
favorisant l’installation des jeunes agriculteurs. 

2 CRÉATION D’UNE VITRINE DES PRODUITS 
LOCAUX AU CARMEL 

Création d’un comptoir du pays pour la promotion des produits locaux au Carmel car une permanence y est assurée (ou redynamiser celui de 
Soulme), ouvert un jour par semaine. Comptoir qui serait géré par la Commune et des bénévoles. Veiller à une bonne promotion de ce point de 
vente. Attention à la concurrence. Mise en valeur des produits locaux ; Promotion des produits locaux lors des camps scouts. 

3 CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DES 
INDÉPENDANTS ET COMMERÇANTS  

Création d’une Association des indépendants et commerçants. 
Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local. 
Faiblesse de l’AFOM : Absence de structure communale pour analyser la problématique économique et rechercher des solutions. 
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4 CRÉATION D’UN ATELIER RURAL Construction d’un atelier rural pour soutenir le démarrage d’entreprises 
Subventions Développement Rural possibles. Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les jeunes. Soutenir les indépendants 
et le démarrage d’entreprise. 

5 CRÉATION D’UN ZONING ARTISANAL Création d’un zoning artisanal afin d’accueillir quelques entreprises et industries légères (TPE et PME), d’inciter les indépendants à venir s’installer… 
En collaboration avec le BEP (Bureau Economique de la Province). Développer/Créer de l’emploi dans la Commune afin d’y maintenir les jeunes. 
Soutenir les indépendants et le démarrage d’entreprise. Attirer des services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et 
marché potentiel) en soutenant et favorisant leur installation. Encourager les artisans et les jeunes à se lancer comme indépendants… 
Faiblesse de l’AFOM : Aucune entreprise sur la Commune. Manque d’industries. Absence de zoning pour favoriser l’installation d’entreprises. 
Faiblesse de l’AFOM / Survey&Aménagement : Peu de zone d’activité économique (18 ha soit 0,2% du territoire). 

6 AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’EFT 
CHARLEMAGNE AU CARMEL 

Aménager des locaux supplémentaires pour l’EFT Charlemagne (formations et boulangerie-pâtisserie) dans le domaine du Carmel (un bureau et une 
salle de réunion/d’information). 

7 RÉFECTION ET ENTRETIEN DES VOIRIES 
AGRICOLES 

Service aux agriculteurs et itinéraire de promenade. 

8 CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE 
POUR LES ENTREPRISES AU CARMEL 

Création d’un centre de séminaire pour les entreprises dans le domaine du Carmel : organisation de Team building pour les entreprises (dans le style 
du domaine Massembre à Heer-Agimont). Via un partenariat public/privé (partenariat avec une entreprise événementiel). Potentiel de la région pour 
ce type de services : accessibilité de la commune, cadre de vie et calme / Développement du Carmel pour le tourisme d’affaire, avec des activités 
sportives…Valorisation du centre d’hébergement. 

9 CREATION DE LOGEMENTS INSOLITES 
COMMUNAUX 

Création de « logements insolites » : cavernes, yourtes, cabanes dans les branches, dans les Eglises désacralisées… ; 
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas d’augmentation claire du nombre de nuitée depuis 2007 (des arrivées en hausses mais des 
nuitées relativement stables depuis 2007). Susciter la création d’hébergements touristiques dans la Commune ; Développer des infrastructures 
touristiques (gîtes, commerces, cafés…) afin que les touristes logent et se restaurent. Le tourisme vert à lui seul (promenades…) n’amène aucune 
retombée financière ; Favoriser l’aménagement de gîtes à la ferme (encourager les agriculteurs à se diversifier dans les produits locaux, gîtes à la 
ferme… afin de répondre à une demande croissante pour les circuits courts, agro-tourisme…). 

10 CRÉATION DE PLACES DE 
STATIONNEMENT POUR LES MOTOR-
HOME 

2 ou 3 places avec aire de services (eau, électricité et vidanges). Localisations proposées : au Carmel à Matagne-la-Petite , à Gochenée près du point 
touristique et près du local de balle-pelote à Matagne-la-Grande. 
Doische en zone prioritaire n°2 = 60% du CGT. 

11 CRÉATION D’UNE ZONE DE BAIGNADE 
DANS L’HERMETON 

Faiblesse de l’AFOM : Interdiction de baignade sur l’Hermeton (suite aux lobbys des pêcheurs). Pourtant, certains s’y baignent ; mieux vaut donc 
encadrer une zone bien déterminée afin de faire face aux infractions et incivilités. 
Création d’une zone de baignade (un site bien déterminé) le long de l’Hermeton (pas tout le long de l’Hermeton mais dans une zone définie, 
partenariat à trouver avec les sociétés de pêche). 
Localisation proposée : à Gochenée par exemple 
Veiller au respect et à la protection de l’environnement dans la mise en place de ce projet. 

12 AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DU GRAND 
BU À NIVERLÉE EN ZONE DE PÊCHE  

Création d’une zone de pêche réservée aux touristes et aux habitants ; sur l’Hermeton ou en étang (ex : étang du Grand Bu à Niverlée). La demande 
existe de la part des touristes. Etang communal, à remettre en état (curage…). Aménagement des abords de l’étang, de la zone… 
Veiller au respect et à la protection de l’environnement dans la mise en place de ce projet. 

13 CRÉATION D’ESPACES D’ACCUEIL POUR 
LES TOURISTES (TENTES, TOILETTES, 
BIVOUAC) 

Pictogramme, référencement. Avec toilettes sèches et aires de pique-nique… pour les promeneurs de passage (une nuit). 
Création de toilettes sèches pour les touristes, à Soulme et à Doische ; en veillant à leur entretien ; 
Développer l’offre en logements pour les promeneurs du Chemin de Compostelle (il y a une demande) => Aménagement d’un lieu d’accueil pour les 
tentes le long du chemin de compostelle, rue des ruelles à Doische  
Localisations proposées : sur l’ancien cimetière de Doische + au Carmel à Matagne-la-Petite. 
Promotion des gîtes d’étapes => Amélioration du référencement lié au chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Doische (hébergements, gîtes 
d’étapes…). 

14 CRÉATION D’UN ACCROBRANCHES Création de circuits accrobranches, avec tyrolienne… 
Localisation proposée : dans le bois de Niverlée, entre Gimnée, Niverlée et Romerée, près de l’étang du Grand Bu. 
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15 CRÉATION DE CIRCUITS DE PROMENADES 
PÉDESTRES ET CYCLISTES THÉMATIQUES 
AFIN DE METTRE EN VALEUR LES 
ÉLÉMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 
=> Regroupement de 3 projets 

DEVELOPPEMENT DE CIRCUITS DE PROMENADES PEDESTRES : Identifier les points d’intérêt sur la Commune et créer des boucles de promenades via 
la réouverture de certains sentiers. Création de boucles de promenades pédestres (réseau point nœuds) via la réouverture de certains sentiers, en 
collaboration avec Hierges et Foische (avec différentes difficultés, créer des petites boucles pour les familles…). Développer des promenades dans le 
village de Soulme (tourisme), vers Morville et vers Surice. Création de circuits de randonnées dans les bois pour les touristes (aménagement et 
balisages de sentiers forestiers) ; (Les habitants connaissent les bois et non pas besoin de sentiers pour aller s’y balader) ; Promotion de ces 
promenades via la «  Forêt du Pays de Chimay » (massif forestier). Une carence en matière de promenades forestières. 
DEVELOPPEMENT DE CIRCUITS DE PROMENADES CYCLISTES : Baliser la vallée de l’Hermeton pour les trails VTT ; Création d’un itinéraire cycliste 
néerlandophone qui relierait les villages de Surice, Soulme, Vierve et Fagnolle =>  Projet en cours - Partenariat entre la Fédération du Tourisme de la 
Province de Namur et l’ABSL des Plus Beaux Villages de Wallonie ; Création de boucles de promenades cyclistes (réseau point nœuds) via la 
réouverture de certains sentiers, en collaboration avec Hierges et Foische (avec différentes difficultés, créer des petites boucles pour les familles…). 
Création de circuits vélos pour découvrir les jardins remarquables dans les 10 villages (avec Luc Noël et les Pouces Verts) ; Création d’un réseau Point 
Nœud sur la Commune, en lien avec les Communes limitrophes et le réseau « 1000 bornes ». Opportunités : création de liaisons entre les sentiers et 
le Ravel afin de créer des circuits de promenades et d’augmenter leur utilisation. « 2016 : année du vélo » en Région wallonne. Menace : différencier 
les offres de sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…). Organiser une journée de balade vélo ou VTT entre les 2 
vallées (Ravel, voie verte, Hermeton) avec un repas à midi. Création de circuits de randonnées dans les bois pour les touristes (aménagement et 
balisages de sentiers forestiers) ; (Les habitants connaissent les bois et non pas besoin de sentiers pour aller s’y balader) ; Promotion de ces 
promenades via la «  Forêt du Pays de Chimay » (massif forestier). 
CRÉATION DE PARCOURS THÉMATIQUES AFIN DE METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE : Connecter les éléments 
« secondaires » afin de constituer un réseau cohérent et attractif pour les touristes (étant donné l’absence d’une attraction touristique « majeure » 
susceptible d’attirer les foules sur le territoire) ; Scénariser le territoire pour créer un maillage entre les lieux secondaires / à trouver. Dégager de 
nouvelles thématiques à mettre en valeur (via des promenades par exemple) : bâtiments, tourisme de mémoire, points de vue remarquables… ; 
Réunir les points de vue et les sites remarquables par un parcours, une mise en valeur, une promenade, trouver quelque chose d’insolite pour faire 
visiter les sites (ex : une œuvre d’art sur chaque site en collaboration avec les artistes régionaux) et rouvrir certains sentiers. 

16 CREATION DE CIRCUITS DE PROMENADES 
EQUESTRES  

Différencier les offres de sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…). Voir la «  Forêt du Pays de Chimay » (massif 
forestier). 
Création de haltes pour les cavaliers : Pictogramme, référencement. Avec toilettes sèches et aires de pique-nique… (voir projet « CRÉATION D’ESPACES 

D’ACCUEIL POUR LES TOURISTES (TENTES, TOILETTES, BIVOUAC) »). Développement du tourisme équestre (promenades balisées, haltes adaptées, gites 
d’accueil pour les cavaliers…).   

17 CRÉATION D’ITINÉRAIRES BALISÉS POUR 
LES QUADS 

Dans les bois communaux. 
Pictogramme, référencement. 
Veiller au respect et à la protection de l’environnement dans la mise en place de ce projet. 

18 DEVELOPPEMENT DE L’OFFICE DU 
TOURISME 

Améliorer la visibilité de l’Office du Tourisme : en installant un « auvent » et par un fléchage le long des routes principales (le problème : les heures 
d’ouvertures font que parfois l’O du T est fermé…) ; Créer un site Internet pour l’Office du Tourisme ou mettre les informations sur le site Internet 
communal (hébergements, monuments…) ; Augmentation du financement de l’Office du Tourisme pour améliorer la promotion touristique de 
l’entité ; Engager une personne à temps-plein pour l’Office du Tourisme (2 mi-temps afin de coordonner les congés et temps de travail) afin de 
pouvoir augmenter les heures d’ouvertures de l’O du T ; Instauration d’une taxe de séjour (1 euro par nuitée) pour développer l’Office du tourisme, 
éditer des brochures de promotion… ; Faire connaître l’Office du Tourisme auprès des habitants, améliorer sa visibilité, faire connaitre ses activités, 
redorer son image de marque ; 

19 CRÉATION D’UN POINT INFORMATION-
TOURISTIQUE À GOCHENÉE 

Aménager un point touristique à Gochenée (fort fréquenté par les touristes) dans l’ancienne morgue, à côté de la salle de Gochenée. Y déposer des 
dépliants, des informations touristiques, deux bancs et une table… Il faudrait changer les châssis du bâtiment et raser le garage ; => pas de 
permanence de l’Office du Tourisme mais un lieu d’information touristique. 

20 ELABORATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE 

TOURISTIQUE 

Afin d’étudier les perspectives et développement touristique de la Commune ; avec une vision transcommunale. 

21 ACTIONS DE PROMOTION TOURISTIQUE 
DE L’ENTITÉ 

Une information plus « claire », moins dispersé, l’aspect pédagogique à développer… 
Rejoindre et se connecter avec les différents réseaux (motos, pêche, équestre…) ; Réfléchir à l’opportunité de rejoindre la « Forêt du Pays de 
Chimay » pour la promotion du massif forestier (revoir la position, voir le coût par rapport aux bénéfices). 
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Solliciter les appels à projets pour développer le tourisme (en fonction de l’investissement local nécessaire ; pour la mise en valeur, animations, 
infrastructures…). 
Amélioration du référencement lié au chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Doische (hébergements, gîtes d’étapes…) ; Créer des événements 
fédérateurs, pour développer le tourisme et l’Horeca (ex : marché de produits locaux comme à Nismes) ; Organiser des événements ponctuels le long 
du Ravel afin de faire connaître la Commune aux touristes (installer une tonnelle avec un bar et y distribuer des dépliants, mise en valeur des clubs 
sportifs lors de roller parade par exemple, mise en valeur des associations…) ; Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, 
Philippeville, Couvin). Faire connaitre/Informer les habitants sur les activités, festivités, services, Administration communale… existants dans la 
Commune (site Internet, « Doische Pratique »…), mais aussi dans toute la région ;  
Lancer un appel pour créer un réseau de « Greeters » sur la Commune afin de développer l’offre d’accueil des touristes (habitants ambassadeurs qui 
font découvrir leur région en présentant son ambiance, ses coups de cœur, le point de vue des locaux ; offre complémentaire à celle des guides 
touristiques…) / En lien avec la Fédération Touristique de la Province de Namur ; => Ce projet ne fait pas l’unanimité ; Le réseau greeters fonctionne 
surtout dans les grandes villes ; pour proposer une offre différentes que les guides touristiques (qui eux font des recherches, historiques…) 
Faire la publicité des lieux d’accueils (gîtes, camps scouts…) ; Réalisation d’une enquête pour mieux appréhender les nuitées sur la Commune : auprès 
des propriétaires de gites, scouts, promeneurs de Saint Jacques de Compostelle… A quelles périodes ? Week-ends d’affluence ? … afin de développer 
l’offre d’hébergement et de mettre en place des activités adaptées et des événements. 
Documenter et signaler le site gallo-romain de Matagne-la-Grande (Bois des Noëls) ; Passé artisanal et industriel de l’entité méconnu (carrières de 
marbre, culture du houblon , anciens moulins à eaux, poudrières etc.). 
Développement de panneaux touristiques pour les touristes et randonneurs (informations sur les points d’intérets du village tel que l’architecture, 
l’environnement et les éléments du patrimoine, les commerçants et indépendants, les promenades…) avec des renvois entre les différents villages 
(création d’un circuit entre les villages) : panneaux indicateurs à placer le long du Ravel (bornes km, carte, nom du village) et à l’entrée de chaque 
village ; Création de « Relais Information Service » (= grand panneau d’information) ; Développer une signalétique en wallon (français, anglais, 
néerlandais et wallon). ; Utilisation de QRCode sur les panneaux touristiques, qui renvoi vers un site Internet avec les informations sur le village, son 
histoire… ;  
Installation d’un panneau d’affichage numérique, le long du Ravel, pour annoncer les événements et activités touristiques. 
Création d’un point info Mobile pour l’information du grand public (tourisme…). Lors des manifestations locales. [ bus qui se déplace lors des 
manifestations locales, pour faire, notamment, la promotion touristique ]. 

22 SENSIBILISATION DES HABITANTS AU 
CADRE DE VIE ET AU RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et à leur qualité de vie (sensibilisation à poursuivre et à accentuer), faire comprendre et accepter aux 
(nouveaux) habitants qu’il y a des inconvénients et des avantages à la vie rurale et agricole. 
Organiser des activités pour faire découvrir et sensibiliser les enfants et les adultes au respect de l’environnement et des ressources naturelles 
(notamment dans les écoles, via les classes vertes Oxyjeunes, des balades…) ; Faire découvrir les sites naturels en organisant des visites de terrain 
avec les écoles ; Expliquer aux citoyens la gestion différenciée des espaces verts par la Commune suite à l’interdiction de pulvérisation par les 
pouvoirs publics ; Information de la population sur les périmètres et règles applicables dans les sites protégés (Natura 2000 etc) ; Cours de civisme, 
sensibilisation des habitants dans le feuillet communal… 
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Pas de conseiller en environnement ni en énergie 

23 AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DES 
SITES NATURELS D’INTÉRÊT PAYSAGER  

Création de points de vue, tables d’observations.  
Créer une tour d’observation (point de vue) à la Tienne de Romerée (à l’endroit où avait lieu les relevés météo) et en faire une attraction 
touristique (comme la Tour du Millénaire à Gedinne sur la Croix-Scaille au sommet de la région des Ardennes qui attire de nombreux touristes) 
Aménager et mettre en valeur les sites naturels d’intérêt paysager. Vers une meilleure valorisation des paysages, périmètres ADESA, périmètres 
d’intérets paysager, points de vue remarquables… 

24 ACTIONS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Une action à la fois ; exemple : mettre l’accent sur un axe à chaque saison. 
Préserver et entretenir le cadre de vie, la ruralité, l’agriculture, l’environnement, les zones vertes… La nature est un potentiel à exploiter sur la 
Commune, pour faire venir les touristes et dynamiser l’économie locale. 
Rentrer des projets dans le cadre des différents appels à projet. Introduire des projets Biodibap afin de subsidier des projets dans la Commune. 
Mais surtout informer la population sur les actions entreprises par la Commune pour la protection de l’environnement. 
Réduire l’utilisation de produits phytos dans la Commune, notamment dans les cimetières => Création de cimetières et prés fleuris. Avoir une gestion 
des ressources naturelles respectueuse de l’environnement afin de maintenir l’attrait touristique de la Commune (en gestion différenciée). Réduction 
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des produits phytos agricoles. Défendre une agriculture moins industrialisée, plus respectueuse de la nature. => Organiser des séances d’information 
pour les agriculteurs. Sensibiliser les habitants à l’utilisation des produits phytos en les informant sur les produits alternatifs, via le bulletin communal 
par exemple. Les agriculteurs pourraient être des partenaires afin d’expliquer aux citoyens la pulvérisation. Informer les habitants sur ce que fait la 
Commune en matière de Gestion différenciée des espaces verts suite à l’interdiction de pulvérisation par les pouvoirs publics. 
Information de la population sur les périmètres et règles applicables dans les sites protégés (Natura 2000 etc). 
Epurer les eaux usées sur la Commune via le suivi du plan d’épuration (notamment à Matagne-la-Grande, Niverlée et Vodelée). 
Entretenir les fossés et ruisseaux ; Veiller à l’entretien des berges le long de l’Hermeton ; Lutter contre les plantes invasives (notamment le long de 
l’Hermeton) => Réintégrer le Contrat Rivière Haute Meuse (avec des objectifs de résultats). [ Le Contrat de Rivière consiste à mettre autour d'une 
même table tous les acteurs de la vallée, en vue de définir consensuellement un programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs 
abords et des ressources en eau du bassin. ]  
Adhésion de Doische au Plan Maya afin de bénéficier de subsides pour la mise en place de projets (ruches…). [ Actions de protection et de 
sensibilisation aux abeilles ] 
Mise en place de l’opération Combles et Clochers [ Subsides aux communes pour la réalisation d’aménagements favorisant l’occupation des 
combles et clochers de bâtiments publics par les chauves-sousis, chouettes effraies, choucas et martinets noirs. Permet de maintenir, restaurer 
ou créer un vaste réseau de gîtes favorables à la reproduction. ]  
Extension du Parc naturel de Viroin-Hermeton sur la commune de Doische => Ce projet ne fait pas l’unanimité (avis positifs et avis négatifs) : pas de 
plus-value touristique majeure par rapport au coût ; 

25 MISE EN PLACE D’UN PCDN AVEC 
CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE 

[ Programme d’action qui sert à maintenir , développer et restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux 
(associations, citoyens, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, commune…). Chaque commune élabore et développe son propre plan selon les 
caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire. ] 
La diversifité paysagère justifie la création d’une étude de biodiversité qui permettrait de sensibiliser la population aux richesses écologiques de la 
Commune. 

26 PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE 

Préserver, entretenir, restaurer et mettre en valeur le patrimoine, notamment pour développer le tourisme (opportunité).  
Mettre en valeur le petit patrimoine public (fontaines, bacs à eaux…) via des appels à projet patrimoine et Interreg, via « été solidaire »… 
Désigner des citoyens volontaires pour surveiller régulièrement l’entretien du petit patrimoine 
Faire respecter le patrimoine => Poursuivre et donner des amendes pour le manque de respect du petit patrimoine ; 
Réfléchir à laisser aujourd’hui, pour le futur, des éléments du « petit patrimoine d’aujourd’hui » ; 
Renommer une rue de Gochenée en hommage à Alphonse Balat (architecte des serres de Laeken qui est né dans le Quartier du Centre, près de 
l’Eglise) ; Entretenir l’Eglise de Soulme (qui manque d’entretien) via la fabrique d’Eglise ; Réparer les vitraux de l’Eglise de Vodelée (qui est en mauvais 
état) via la fabrique d’Eglise. 

27 RÉALISATION D’UN INVENTAIRE DES 
SENTIERS COMMUNAUX  

Travail d’inventaire des sentiers communaux + Priorisation + réhabilitation  
Remettre en valeur et entretenir les (anciens) sentiers. => Réouvrir certains (pas tous) vieux sentiers (qui ont été accaparés par les agriculteurs) afin 
de sécuriser les promeneurs en leur offrant des itinéraires hors des routes provinciales. => Réaliser un inventaire des sentiers utilitaires/touristiques 
et ensuite prioriser leur entretien (en fonction de critères) ; 
Création de liaisons entre les sentiers et le Ravel afin de créer des circuits de promenades et d’augmenter leur utilisation. Différencier les offres de 
sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…). 

28 ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET 
LE HAMEAU DE LA CHAMPELLE 

Entretien du sentier entre Soulme et le hameau de la Champelle (le sentier qui relie la rue des Pachis à la rue des Falgeottes et qui permet ensuite 
d’emprunter le sentier de la vallée de l’Hermeton). Faire un ponton. Importance touristique de ce sentier.  

29 REFECTION DU CHEMIN « ROUTE DE LA 
SABLONNIÈRE » À VODELÉE 

Réfection du chemin « Route de la Sablonnière » à Vodelée (l’un des tronçons de la rue Voye d’En-Haut à Vodelée qui est détérioré), un chemin 
utilisé par les promeneurs et les agriculteurs.  

30 REFECTION DU SENTIER DE « LA FALIZE » À 
SOULME 

Réhabiliter le sentier de promenade dit de « La Falize » à Soulme (qui relie le chemin de l’Hermeton à la rue des Granges, en passant dans le bois de 
la Falize et son captage) (tracé voir PV Info-Consult) ;  

31 SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL 
SUR LES AXES ROUTIERS 

Sécurisation des traversées du Ravel sur les axes routiers, notamment rue du Crestia à Doische et sur la Nationale à Petit-Doische. 
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32 EMBELLISSEMENT DES VILLAGES Améliorer l’entretien des espaces communaux (tontes…) et la propreté des villages => Engager des cantonniers de village pour nettoyer les rues 
régulièrement, les accottements, mettre à jour les valves… ; Faire appel au volontariat pour l’entretien des petits espaces publics ; Sanctionner le 
manque d’entretien et de propreté des espaces privés ; Informer les habitants sur l’entretien des usoirs. 
Embellir les villages pour rendre la Commune plus attrayante et plus attractive (bacs à fleurs, mise en valeur des arbres remarquables… etc), rendre 
les villages plus accueillants ; Pousser les habitants, les entreprises et les associations à entretenir et à embellir les villages (initiatives privées et 
publiques), à entretenir les espaces privés (haies, propreté…), à fleurir leurs habitations… => Se servir des services existants et des atouts (exemple : 
l’école d’horticulture pourrait fleurir les villages et améliorer les parterres de fleurs) ; Création de cimetières et prés fleuris ; Organiser un concours 
de façades fleuries, distribuer des fleurs… 
Embellir le cimetière de Doische (aménager des espaces verts, planter des sapins, veiller à la propreté, adapter les alentours pour le stationnement 
des véhicules et pour l’accès aux piétons,…) ; Aménager des espaces verts dans tous les villages (arbres, haies…), notamment à Vodelée et à 
Gochenée, afin d’améliorer le cadre de vie et d’être plus proche de la nature. Faire démonter ou restaurer les bâtiments (privés) qui sont en ruine à 
Vodelée afin d’embellir le village, surtout s’ils menacent la sécurité. Déplacer la cabine à haute-tension qui se trouve dans le centre du village de 
Gochenée afin de réduire les risques sur la santé et améliorer la beauté du village. Aménager à cet endroit un espace public avec une fontaine => Ce 
projet ne fait pas l’unanimité. Cacher, changer d’endroit ou enfouir les bulles à verres dans le village de Soulme => Ce projet ne fait pas l’unanimité. 
Création d’une serre [ Pour qui ? Pour quoi ? Quel est l’objectif ? ] 
Avoir une gestion des ressources naturelles respectueuse de l’environnement afin de maintenir l’attrait touristique de la Commune (en gestion 
différenciée). 
Réhabiliter le site PRB à Matagne-la-Grande, qui est un chancre en ruine. 

33 AMELIORATION DE LA PROPRETE ET 
LUTTE CONTRE LES INCIVILITES 

Veiller à la propreté de la voirie et pallier aux manquements (notamment de certains agriculteurs) ; 
Installer des nasses à canettes le long des routes (notamment dans la rue du Bois des Moines à Gimnée) ; Augmenter le nombre de poubelles 
publiques ; => Ces projets ne font pas l’unanimité 
Sanctionner les incivilités (déchets sauvages) ; => Augmenter la présence de l’agent constatateur ; Augmenter les amendes et mettre en place des 
heures de Travail d’Intérêt général (peine alternative à l’amende financière) ;  
Mise en place du système « Wallo’net » = Engagement de personnel pour l’entretien de l’environnement et du cadre de vie via le programme 
« Wallo’net » (aide financière de la Région wallonne). 

34 CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR 
BOIS-ÉNERGIE 

Création d’un réseau de chaleur bois-énergie (valorisation locale du bois). Pour chauffer les services dans le centre de Doische ou pour alimenter le 
zoning artisanal. Développement dans la filière du bois. Développer des formations dans les métiers du bois (ressource communale importante). 

35 CRÉATION D’UNE ÉOLIENNE CITOYENNE Développer les énergies renouvelables ; Création d’une éolienne citoyenne dans la zone de Niverlée (dans le cadre du centre sportif) ; => Ce projet ne 
fait pas l’unanimité / Menace de l’AFOM : Implantation d’éoliennes dans le paysage (impact paysager). 
Il existe une zone à Niverlée et une zone à Gochenée-Vodelée. 

Défi SERVICES & POPULATION 
36 AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES 

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Faire connaitre/Informer les habitants sur les activités, festivités, services, Administration communale… existants dans la Commune (site Internet, 
« Doische Pratique »…), mais aussi dans toute la région. Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, Philippeville, Couvin). 
Faire connaitre les services du CPAS auprès de tous les habitants (les bénéficiaires ne sont pas seuls à pouvoir y avoir accès) et sensibiliser les 
habitants pour lutter contre les préjugés. 
Faire la promotion du taxi social du CPAS. Améliorer le système de taxi social, principalement à destination des personnes âgées et/ou démunies 
(augmenter le nombre de prestataires, leur disponibilité, une meilleure organisation, faciliter l’accès à ce service, promouvoir ce service par une 
meilleure information à la population…). 
Promouvoir les activités du Centre culturel. 
Faire connaitre les services de Mobilesem et dynamiser son utilisation par la population (ex : aide au permis de conduire.) 
Augmenter la présence de l’agent de quartier et les heures d’ouvertures du poste de proximité. Plus de proximité avec les agents de quartier (les 
habitants ne connaissent pas tous leur agent) afin, notamment, de résoudre les conflits de voisinage. 
Faciliter l’accès à Internet et aux multimédias pour les habitants (lutter contre la fracture numérique) en orientant les demandeurs vers les services 
existants (formations à Couvin, à Viroinval, à Philippeville…). Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mail, classement des 
photos…) via une « personne-référence » sous la forme d’un échange mutuel et intergénérationnel de services (de type Service d’Echange Local). 
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Amélioration de la publicité des offres d’emploi et des formations : Aider les jeunes dans leurs recherches de formation et d’emploi, faire connaitre les 
offres d’autres communes, notamment les offres d’emploi françaises (communes frontalières), favoriser la mobilité pour l’accès aux formations dans 
d’autres communes, sensibiliser les jeunes à l’assiduité dans leurs formations (se former pour avoir un métier), développer des formations dans les 
métiers du bois (ressource communale importante). 
Développement du Carmel : Le Carmel doit être le bâtiment centralisateur de différentes activités. Promotion du domaine du Carmel (salles, 
hébergement…) ; Valoriser et développer le domaine du Carmel à Matagne-la-Petite (locaux, développer les classes vertes d’Oxyjeunes…). Changer 
l’appellation du domaine du « Carmel » car il a une connotation trop religieuse ; Marketing (vidéo, référencement salle mariage…). 
Survey&Amenagement : Le Carmel, une infrastructure offrant des services variés et de qualité à valoriser. Un véritable atout pour l’entité.  
Information des habitants à propos du guichet énergie, des primes régionales… afin d’encourager l’isolation, les économies d’énergie… et ainsi alléger 
les factures énergétique des habitants. 
Actualisation du « Doische Pratique » (services et commerces, vie rurale et agricole de la Commune, activités et évènements, démarches 
administratives…). 

37 MAINTIEN DES ÉCOLES DE VILLAGE Maintien et développement des services : repas, garderie, activités… pour le maintien des 3 écoles communales (maternelles et primaires) et de 
l’école secondaire. 

38 SOUTIEN AUX ACCUEILLANTES 
D’ENFANTS (infrastructures et soutien 
financier) 

Favoriser/Encourager l’accueil de la petite enfance et l’installation de gardiennes ONE : aménagement d’infrastructures et soutien financier (subsides) 
Faiblesses de l’AFOM / Survey & Amenagement : Mauvais taux de couverture au point de vue accueil de la petite enfance. Pas de Maison communale 
d’accueil de l’enfance ni de crèche sur la Commune. 
Opportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : Créer davantage de lieux d’accueil de la petite enfance afin de maintenir la population dans les 
villages. 

39 CRÉATION D’UNE CRÈCHE COMMUNALE Créer une crèche. Via un partenariat public-privé Au Carmel. 
Favoriser l’accueil de la petite enfance. Faiblesses de l’AFOM / Survey & Amenagement : Mauvais taux de couverture au point de vue accueil de la 
petite enfance. Pas de Maison communale d’accueil de l’enfance ni de crèche sur la Commune. Opportunité de l’AFOM / Survey & Amenagement : 
Créer davantage de lieux d’accueil de la petite enfance afin de maintenir la population dans les villages. 
Attention au soutien aux accueillantes d’enfants. La création d’une crèche doit répondre à un besoin clairement identifié et non courrucencer les 
initiatives privées. 

40 EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE 
L’ÉCOLE COMMUNALE DE VODELÉE 

Réaliser plusieurs aménagements à l’école de Vodelée : aménager le réfectoire (qui se trouve en sous-sol) en aménageant une mezzanine au-dessus 
de la première classe à droite ou en construisant une extension, installer des jeux dans la pelouse, un préau et construire une salle de gym 
(actuellement les cours se font dans la salle privée « La Grange »). Salle de gym non nécessaire si le hall-sportif est créé, dans ce cas les cours se 
donneront là-bas (bus). 

41 ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL Achat d’un mini-bus (20 places) pour les déplacements entre les écoles, activités culturelles, excursions, piscine, vers le hall-sportif… 
Subsides possibles pour le véhicule et payement du salaire du chauffeur par des initiatives privées ou la Commune. 
Créer un réseau de petits bus réguliers vers les gares et lignes de bus rapides. Organiser un « bus navette » communal permettant aux citoyens 
(surtout aux personnes âgées et/ou défavorisées) de se rendre dans un centre commercial. Créer une ligne de bus pour desservir les village de Soulme 
(pas d’arrêt). 
Faiblesse de l’AFOM : Manque de services de mobilité pour l’accès à l’emploi, aux services et pour les seniors. Faiblesses de l’AFOM / Survey & 
Amenagement : Absence d’une ligne féroviaire sur le territoire. Eloignement des gares (25min). 2 villages non désservis (Niverlée et Soulme) et coupure 
Nord/Sud. Un réseau TEC essentiellement calé sur les horaiers scolaires. 

42 DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET 
SERVICES POUR LES SENIORS 

Organiser des activités pour les seniors (+60 ans) dans tous les villages (organiser une tournante entre les villages, organiser des activités pour réunir 
les seniors de tous les villages). 
Création d’un « comité des seniors » : Favoriser la mise sur pied d’un « comité des seniors » dans l’entité qui se prendrait en charge, se créerait une 
dynamique et proposerait des services à la demande (repas, activités intergénérationnelles…). 
Créer un club « Tamalou » pour mettre en place des activités pour les seniors dans le village (de Romerée). 
Développer un maximum d’activités pour les seniors. 
Organiser des formations pour enseigner aux seniors l’usage de la tablette, du Smartphone… via une « personne-référence » sous la forme d’un 
échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local). 
Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mails, classement des photos…) via une « personne-référence » sous la forme 
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d’un échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local). 
Augmenter les services d’aides aux seniors afin de maintenir la population âgée dans la Commune. 
Menace de l’AFOM : Solitude des seniors et des personnes isolées ; repli sur soi… 

43 CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE De type « cabinet partagé » avec des spécialistes qui consulteraient 1 fois par semaine sur la Commune par exemple. Les consultations ONE pourraient 
s’y retrouver également. Opportunité : 100% de subsides avec le PWDR (vérifier les conditions et la définition ). 

44 AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ POUR 
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Aménager l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans les bâtiments publics. 

45 ADHÉSION À UN GROUPE D’ACTION 
LOCALE 

Rejoindre un Groupe d’Action Locale (GAL) 
[ ASBL qui regroupe différents acteurs actifs sur les Communes et qui a pour mission principale la mise en œuvre de divers projets dans le domaine de 
l’agriculture, l’environnement, l’emploi local et la cohésion sociale du territoire. ] 

46 CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLIN Créer des logements tremplin afin de maintenir les jeunes dans l’entité. Subventions Développement Rural. Maintenir les jeunes dans la Commune par 
une politique du logement. 

47 CRÉATION DE LOGEMENTS 
INTERGÉNÉRATIONNELS 

Aménagement de logements intergénérationnels. Subventions Développement Rural possibles. 

48 CRÉATION D’UN LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL AU CARMEL 

Aménager un logement intergénérationnel. Subventions Développement Rural possibles. 
Au Carmel (les plans sont faits). 

49 ADJUDICATION DE TERRAINS À BÂTIR À 
DES HABITANTS DE DOISCHE 

Faire lotir des terrains communaux et les vendre à des habitants de Doische (conditions d’adjudications). 
Attirer de nouveaux habitants dans la Commune (pour les finances communales). Maintenir les jeunes dans la Commune par une politique du 
logement. 

50 RÉALISATION D’UN SCHÉMA DE 
STRUCTURE COMMUNAL 

[ SSC = Document d’orientation, de gestion et de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal. Le SSC définit une 
politique d’aménagement du territoire dans le cadre d’un projet de développement communal. ] 
Survey&Aménagement : Sur les 303 hectares de terrains en zone d’habitat, plus de 50% sont encore libres d’occupation. Il y a donc d’importantes 
disponibilités foncières et des prix attractifs. Quid des outils pour gérer ces disponibilités ?? 
Densifier les centres de village ; Regroupement en cœur de village 
Faire bâtir les terrains communaux dans le village de Matagne-la-Grande ; => Quels sont les objectifs de cette demande ? Créer une nouvelle route 
dans le centre du village de Vodelée plutôt que d’étendre le village le long des routes ; => Le plan de secteur existant sera respecté par l’urbanisme 

51 RÉALISATION D’UN RÈGLEMENT 
COMMUNAL D’URBANISME  

[ RCU : Définit l’implantation, la hauteur, les pentes de toitures, les matériaux, les baies et ouvertures… ] 
Sur toute la Commune 
Veiller/favoriser le respect du bati rural traditionnel dans les rénovations. Fixer des règles urbanistiques pour que les nouvelles constructions 
s’adaptent au bâti existant ;  
Création de RGBSR dans tous les villages notamment à Matagne-la-Grande et à Matagne-la-Petite 
Faiblesse de l’AFOM : Les nouvelles constructions à Matagne-la-Grande et Matagne-la-Petite ne s’intègrent pas au bâti traditionnel.  
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Habitat récent en bande parfois non intégré au bâti ancien. 

52 MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE 
LUTTE CONTRE LES LOGEMENTS 
INNOCUPÉS 

Via l’AIS, taxes communales, mise à jour du cadastre des logements innocupés… 
Participe à l’embellissement des villages et permettrait d’augmenter le nombre d’habitants sur la Commune. 
Favoriser la rénovation de logements existants plutôt que des nouvelles constructions ; Pour la valorisation du patrimoine bâti traditionnel ; 
Promouvoir la rénovation des volumes bâti inoccupés / des logements inoccupés ; Favoriser la possibilité de réunir plusieurs maisons contigûes. 
Opportunité de l’AFOM : Présence de l’AIS Dinant-Philippeville. Mais qui a beaucoup de propositions sur la Commune mais qui ne parvient pas à les 
louer. Opportunité de l’AFOM : Rénovations des maisons et transforation des maisons traditionnelles en plusieurs logements. Faiblesse de 
Survey&Aménagement : Logements anciens, énergivores, peu adaptés à la structure de la population, difficilement adaptables. 

53 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE 
MAISON COMMUNALE DE ROMERÉE 

Réaménagement de l’ancienne Maison communale de Romerée, en logements probablement. Batiment communal. Anciennemment ILA. 

54 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE 
DE MATAGNE-LA-PETITE 

Réaménagement de l’ancienne école de Matagne-la-Petite, en logements probablement. 
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55 DÉSACRALISATION ET AMÉNAGEMENT DE 
CERTAINES EGLISES 

Mener une réflexion sur la pertinence de désacraliser certaines Eglises car il y a trop d’Eglises par rapport au nombre d’habitants et de paroissiens ;  
Création de « logements insolites » dans les Eglises désacralisées par exemple… ; Transformation en Maison de Village ; Transformation en « living 
lab » (lieu de mise en commun de services et outils innovants par les associations, entreprises, citoyens, acteurs publics…). 

Défi VIE LOCALE & ASSOCIATIVE 
56 ORGANISATION DE MOMENTS DE 

RENCONTRES ET D’INFORMATION POUR 
LES AGRICULTEURS 

Organiser des moments de rencontres et d’échanges entre les agriculteurs. 
Organiser des séances d’information (notamment pour sensibiliser les agriculteurs aux pratiques environnementales et ainsi défendre une agriculture 
moins industrialisée, plus respectueuse de la nature). 

57 VALORISATION ET SENSIBILISATION DES 
CITOYENS À L’AGRICULTURE ET À LA 
RURALITE 

Faire connaître (information et sensibilisation) l’agriculture à la population (les conditions d’élevage, les contrôles imposés, les raisons du versement 
de primes, le fait que les agriculteurs connaissent leur prix de vente seulement après avoir livré le lait, taureau, céréales…, les normes de pulvérisation 
etc) et faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux habitants (qu’il y a des inconvénients et des avantages) via 
l’organisation de réunions citoyennes, par des articles dans le feuillet communal (rubrique sur la vie agricole), l’organisation de fermes ouvertes… 

58 CRÉATION D’UN ESPACE DE BARBECUE 
COUVERT 

Création d’un espace de rencontre et d’une zone de barbecue (couverte) dans un bois, le long du Ravel. Comme au Parc de la Vignette ou encore à 
Felenne (Beauraing) où l’espace se réserve 1 an à l’avance. 
Localisations proposées : à l’ancienne gare de Matagne-la-Petite et au Carmel. 

59 CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE 
LOCAL 

Créer un Service d’Echange Local (SEL) 
Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre les habitants (sans concurrencer les entreprises 
commerciales). 

60 CRÉATION D’UN REPAIR-CAFÉ / 
RESSOURCERIE 

Créer un repair café / ressourcerie : lieu d’échange de savoirs et de rencontre. 
Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel). 

61 CRÉATION D’UN POTAGER 
COMMUNAUTAIRE 

Créer un potager communautaire (intergénérationnel). 
Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel). Organiser des activités intergénérationnelles. Le Centre 
culturel est là pour soutenir les initiatives. 

62 CRÉATION D’UN LIVING LAB (services et 
outils partagés) 

Création d’un « living lab » (lieu de mise en commun de services et outils innovants par les associations, entreprises, citoyens, acteurs publics…). Lieu 
proposé : dans une salle communale, dans une église désacralisée. 

63 OCTROI D’UN SOUTIEN LOGISTIQUE ET 
ADMINISTRATIF AUX ASSOCIATIONS AFIN 
DE MAINTENIR LES ACTIVITÉS 
INTERGENERATIONNELLES ET 
VILLAGEOISES 

Aider et soutenir les associations, clubs sportifs et comités de village afin de maintenir les activités villageoises. 
Octroyer une aide administrative aux associations et clubs sportifs (ex : pour passer en ASBL). 
Mise à disposition des salles et lieux communaux, gratuitement, pour l’organisation d’activités villageoises entre les habitants. 
Organiser des activités intergénérationnelles. Augmenter le nombre de festivités villageoises, d’activités pour toutes les générations, afin de 
développer l’entraide, la solidarité, la convivialité... Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services 
entre les habitants. Favoriser la solidarité, l’entraide et la convivialité avec les seniors, les personnes isolées (sans famille) et malades.  Organiser des 
activités diverses afin de réunir les villageois (art floral, cours de cuisine, jeux de carte, jeu d’échec…). Favoriser l’organisation de la « fête des voisins » 
dans tous les villages. Redynamiser la jeunesse de Matagne-la-Petite, qui manque de souffle car ses membres ne sont plus assez nombreux. 
Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel), remotiver les habitants à participer à la vie du village. 
=> Le Centre culturel est là pour soutenir les initiatives. Apporter un soutien communal plus important (notamment en moyens humains car le 
bénévolat ponctuel n’est pas suffisant), sans pour autant créer une structure lourde, il faut préserver la spontanéité des habitants et les initiatives des 
associations locales. 
Réunir les comités des différents villages 2 à 3 fois par an (écoute, échange et organisation d’activités communes). 
Développement des activités pour les enfants développement des activités et services pour les adolescents, Développement des activités pour les 
adultes (25-60 ans), Développement des activités et services pour les seniors 

64 CRÉATION D’UN PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE 

Mettre en place une structure permettant de réunir/fédérer les acteurs locaux et de dynamiser le tissu social : Création d’un Plan de Cohésion Sociale  

65 ORGANISATION REGULIERE DE RÉUNIONS 
CITOYENNES THEMATIQUES 
PARTICIPATIVES 

Organiser régulièrement des réunions citoyennes thématiques. 
Réaliser les projets en concertation avec les habitants. 
Susciter la participation des citoyens à la vie communale – notamment via le Centre culturel. 
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66 AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION 
ENTRE LES SERVICES ET ASSOCIATIONS 

Mettre en place des collaborations entre le CPAS, la Commune, le Centre culturel et le Syndicat d’initiative. Mener des actions communes, tendre tous 
vers un même objectif sans vouloir s’approprier le projet. 
Continuer à favoriser la cohésion entre les 4 implantations scolaires existantes, via des activités communes… (y compris avec le lycée, dont les 
formations peuvent être favorisées afin que les enfants restent sur la Commune plutôt que de partir étudier dans les pôles scolaires voisins). 

67 DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES 

Organiser des activités culturelles dans tous les villages. 
Ce sont les associations locales et les habitants qui doivent prendre l’initiative de créer des événements culturels et de demander le soutien / de créer 
un partenariat avec le Centre culturel. 

68 CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE 
JEUNESSE 

Créer un mouvement de jeunesse. 

69 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
COMMUNALE DE MATAGNE-LA-GRANDE 
EN MAISON DE VILLAGE 

Cuisine etc. 
Aménager un local de rencontre pour les seniors dans le village de Matagne-la-Grande. Dans la salle communale. 
Créer des locaux pour les comités de village (jeunesses, seniors, associations…). Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, 
gym…) en installant des vestiaires etc. 
Subsides possibles  en Développement Rural. 

70 CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE AU 
CARMEL A MATAGNE-LA-PETITE 

Développer le Carmel, utiliser les salles, y créer des activités pour réunir la population et y offrir des services à la population.  
Créer des locaux pour les comités de village (jeunesses, seniors, associations…). Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, 
gym…) en installant des vestiaires etc. 
Subsides possibles  en Développement Rural. 
Valoriser et développer le domaine du Carmel à Matagne-la-Petite (locaux, développer les classes vertes d’Oxyjeunes…). 

71 CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À 
NIVERLÉE 

Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Absence d’un « lieu de rencontre » (salle) à Niverlée. 
Créer un lieu de rencontre à Niverlée (salle, café…). Créer des locaux pour les comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, 
associations…) => Création d’une Maison de Village à Niverlée 
Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…) en installant des vestiaires etc. 

72 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE 
VAUCELLES EN MAISON DE VILLAGE 

Refaire la salle de Vaucelles en Maison de Village (problèmes d’humidité…). 
Créer des locaux pour les comités de village (jeunesses, seniors, associations…). Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, 
gym…) en installant des vestiaires etc. 
Subsides possibles en Développement Rural. 

73 CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À 
VODELÉE 

Aménagement de la salle communale ou achat et aménagement de la salle privée « la Grange » 
Créer des locaux pour les comités de village (jeunesses, seniors, associations…). Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, 
gym…) en installant des vestiaires etc.  
Subsides possibles en Développement Rural. 

7
4 

CRÉATION D’UN CENTRE SPORTIF 
COMMUNAL 

Construire un centre sportif communal, une salle de sport, au centre de l’entité (à Doische), un espace rudimentaire (coût réduit) mais 
fonctionnel.  
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Une dizaine d’infrastructures (plaines de jeux comprises) sur le territoire) mais absence d’un 
véritable hall omnisport. 

75 CRÉATION D’UNE MAISON DES JEUNES 
POUR L’ENTITE  

Création d’une Maison des Jeunes : structure avec des animateurs et organisation d’activités par et pour les jeunes  

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

Aménager une plaine de jeux sur le village de Matagne-la-Grande 
A côté de la salle par exemple. 
Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

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

Entretenir la fontaine de Matagne-la-Grande, l’aménager et en faire un lieu de convivialité car elle sert de lieu de rencontre.  
Rouvrir la fontaine de Matagne-la-Grande (utilité de l’eau et lieu de rencontre). 
Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. 
Subventions possibles « Petit Patrimoine » et/ou Développement Rural 
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78 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GIMNÉE AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GIMNÉE : Réaménager la Place de Gimnée en un lieu convivial (actuellement, lieu goudronné). Installer des bancs 
publics à Gimnée. Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. Subsides possibles  
en Développement Rural. 
CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GIMNÉE : Installer une plaine de jeux pour les enfants à Gimnée. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux 
permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

79 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ 
À LA FONTAINE DE VAUCELLES 

Mettre en valeur la fontaine de Vaucelles et en faire un lieu de convivialité.  
Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. 
Subventions possibles « Petit Patrimoine » et/ou Développement Rural 

80 AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE 
DE MATAGNE-LA-PETITE 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À MATAGNE-LA-PETITE : Aménager le cœur, le centre du village de Matagne-la-Petite (qui est actuellement 
traversé par 4 routes). Aménager une Place centrale, un espace piétonnier dans le village de Matagne-la-Petite. Créer des espaces de rencontres (bancs, 
espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. Subsides possibles  en Développement Rural. 
=> Il y a déjà des plans ; dossier introduit il y a plusieurs années pour un appel FEDER 
CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-PETITE : Installer une plaine de jeux pour les enfants à Matagne-la-Petite.  Subsides Infrasports Les 
plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 
SÉCURISATION DU VILLAGE DE MATAGNE-LA-PETITE : Sécuriser le carrefour entre la rue de Vierves et la rue de l’Auberge à Matagne-la-Petite. Sécuriser 
le carrefour entre la rue de l’Auberge et la rue du Carmel à Matagne-la-Petite. Sécuriser le carrefour derrière l’église, entre la rue de l’Auberge et la rue 
Philippe Buchez à Matagne-la-Petite. Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. Aménager un trottoir rue 
Buchez à Matagne-la-Petite (à proximité de chez Yvon Jourdin). Aménager un trottoir rue de Vierves à Matagne-la-Petite (le long de l’école). Diminuer 
la vitesse des véhicules à Matagne-la-Petite, dans le respect des piétons et cyclistes. Charroi important dans le village de Matagne-la-Petite (camions 
notamment). Diminuer le tonnage. Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la 
sécurisation de la voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais). 

81 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ 
À SOULME 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À SOULME : Aménager une Place de village conviviale à Soulme. Créer des espaces de rencontres (bancs, 
espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. Subsides possibles  en Développement Rural. 
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Absence de « place publique » à Soulme / pas d’espace public cohérent pour le centre de Soulme. 
CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À SOULME : Aménager une plaine de jeux et un terrain de pétanque à Soulme. Sur le terrain vague appartenant aux 
Habitations de l’Eau-Noire. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur 
d’intégration). 

82 CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE 
A GOCHENEE 

CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE A GOCHENEE : Aménager des espaces publics, places dans le village de Gochenée, avec des fontaines et des 
plans d’eau. Créer des endroits pour les loisirs et pour les activités des enfants et des adolescents à Gochenée. Créer des espaces de rencontres (bancs, 
espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. Subsides possibles  en Développement Rural. 
CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GOCHENÉE : Aménager une plaine de jeux pour les enfants à Gochenée. Rue des Biaux ou près de la salle 
communale. Subsides Infrasports. Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur d’intégration). 

83 CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE 
A DOISCHE 

Créer des espaces de rencontre (espaces verts) dans le centre du village de Doische. 
Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) et de convivialité dans tous les villages. Subsides possibles  en Développement 
Rural. 

84 PROMOTION DU COVOITURAGE Favoriser et organiser le covoiturage entre les citoyens (en faisant la promotion du service carpoolplaza, des chauffeurs Mobilesem, en encourgeant les 
habitants à être chauffeur volontaire Mobilesem…). 
Améliorer la mobilité pour l’accès aux services, aux commerces, aux soins de santé… des seniors notamment en encourageant la solidarité 
intergénérationnelle. En partenariat avec Mobilesem. 
Faiblesse de l’AFOM / Survey & Amenagement : Le nombre moyen de véhicules par ménage pour Doische est de 1,82 alors que la moyenne wallonne 
est de 1,4. 

85 PROMOTION DE LA PRATIQUE DE LA 
MOBILITÉ DOUCE 

Encourager la mobilité douce, en particulier le vélo utilitaire et touristique. En partenariat avec Mobilesem. 
Sécuriser les cyclistes sur l’entité afin d’encourager l’utilisation du vélo : création de pistes cyclables… 
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86 REALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE 
MOBILITE 

Réalisation d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) afin d’étudier dans tous les villages : les aménagements sécuritaires sur les grands routes et dans les 
centres de villages, les aménagements des entrées de tous les villages, la sécurisation des carrefours dangereux… et comment rétablir l’espace public de 
l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la voirie. 

87 REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE 
DE LA COUTURELLE ET DE LA RUE DES 
SORBIERS À MATAGNE-LA-GRANDE 

Réfectionner la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers). Dangereuse à cause de la différence de béton lors 
des chaleurs (jusqu’à 10 cm). Mais il n’y a pas pour autant des accidents… 
Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des Sorbiers). 

88 REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE 
DU BOIS DU FIR À VAUCELLES 

Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) et aménager (élargir et refaire la voirie) la rue du Bois du Fir (route reliant Doische à Vaucelles). 
Passage de camions dans le village de Vaucelles. 

89 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GOCHENÉE Installer des casse-vitesse, chicanes… dans le village de Gochenée pour améliorer la sécurité routière (route régionale), réduire la vitesse des véhicules 
et permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. Une route régionale traverse le village de Gochenée. 
Aménager et sécuriser les entrées du village de Gochenée. 
Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la voirie ; via un 
marquage au sol (sécurisation sans frais). 

90 SÉCURISATION DU VILLAGE DE VODELÉE Installer des ralentisseurs dans le village de Vodelée afin de réduire la vitesse des véhicules.  
Diminuer la vitesse rue Basse Voye, rue du Pige et rue des Sources à Vodelée.  
Installer un giratoire au carrefour de Vodelée, sur la Place du Batty, devant l’Eglise afin de faire ralentir les véhicules (intersection de 5 voiries). 
Remettre en valeur les bordures en marbre le long de la rue de Vodelée (partie vers Romedenne) (esthétique et sécuritaire). 
Faire respecter la vitesse rue Voye d’Adam à Vodelée (devant l’école). 
Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la voirie ; via un 
marquage au sol (sécurisation sans frais). 

91 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GIMNÉE Placer des casse-vitesse ou bacs à fleurs aux endroits dangereux à Gimnée afin de réduire la vitesse. Itinéraire de délestage dans Gimnée (entre la N40 
et la N99). 
Améliorer la visibilité routière à certains endroits à Gimnée. 
Augmenter le nombre d’espaces de parkings à Gimnée. 
Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la voirie ; via un 
marquage au sol (sécurisation sans frais). 
Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

92 CRÉATION D’UN CHEMINEMENT 
SÉCURISÉ POUR LA TRAVERSÉE DU 
VILLAGE DE DOISCHE (rue Martin 
Sandron) 

Aménager des trottoirs/une zone piétonne/et une piste cyclable le long de la rue Martin Sandron afin de sécuriser la traversée du village de Doische. 
Diminuer la vitesse rue Martin Sandron à Doische. 
Sécuriser le Carrefour entre la rue Martin Sandron et la rue du Bois du Fir à Doische. Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les 
aménagements de carrefour. 
Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la voirie ; via un 
marquage au sol (sécurisation sans frais). 
Développement de la convivialité intravillageoise  Subsides Développement Rural possibles. 

93 SÉCURISATION DES ROUTES RÉGIONALES SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET DOISCHE : Sécuriser le carrefour entre la N40 et la rue Martin Sandron à Doische (« chez Jeannette » à 
la barrière de Doische) en créant un rond-point ou en aménageant une bande centrale directionnelle. Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux 
que les aménagements de carrefour.  
SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET GIMNÉE : Sécuriser le carrefour entre la N40 et la rue du Point d’Arrêt à Gimnée en aménageant une 
bande centrale directionnelle.Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 
SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N99 ET LA RUE DU GRAND BON DIEU À GIMNÉE : Sécuriser le carrefour entre la N99 et la rue du Grand Bon 
Dieu à Gimnée. Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefour. 

94 MISE EN PLACE DES MESURES 
PREVENTIVES ET RÉPRESSIVES POUR 
LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES 

 Sensibiliser les habitants à la sécurité routière afin de limiter la vitesse dans les villages : cours de civisme, sensibilisation dans le feuillet communal, en 
organisant des cours d’initiation dans les écoles, installation de panneaux « vous roulez à … km/h »… 
Augmenter le nombre de contrôles de vitesse, installation de radars… 
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95 ENTRETIEN ET PROMOTION DES SENTIERS Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement l’entretien des sentiers. Rejoindre le portail sentiers.be afin que les citoyens 
puissent signaler à la Commune les problèmes sur les sentiers. Désigner des citoyens volontaires pour l’entretien des sentiers ; Mise en place du 
système « Wallo’net » = Engagement de personnel pour l’entretien de l’environnement et du cadre de vie via le programme « Wallo’net » (aide 
financière de la Région wallonne). 
Améliorer le balisage des sentiers pédestres (notamment des sentiers forestiers)/ Balisage officiel de certains sentiers (flèchage officiel du 
Commissariat Général au Tourisme) ; Création d’une carte avec les chemins ouverts aux promeneurs (accès public / chemins privés) ; Promotion des 
sentiers via sentiers.be, en participant annuellement à « rendez-vous sur les sentiers » ; Promotion des promenades forestières via la «  Forêt du Pays 
de Chimay » (massif forestier) ; Promouvoir les sentiers de Grandes Randonnées et le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Défi IMAGE 
96 AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE DOISCHE 

POUR LE RENFORCEMENT DE LA 
VISIBILITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DU 
PÔLE DE SERVICES 

Administration communale, Police, Eglise, Office du Tourisme, Centre culturel, CPAS. 
Renforcement de la visibilité : renforcer le pôle fédérateur et identaire de la Commune. 
Renforcement de l’accessibilité : création de places de parkings pour l’accessibilité des services. 
Renforcement de la convivialité. 

97 ORGANISATION ANNUELLE D’UNE 
JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS 

Organiser, une fois par an, une journée d’accueil des nouveaux habitants : information sur la vie locale, sur les services et commerces, présentation du 
personnel communal, rencontres et échanges d’idées…. 
Remettre le « Doische Pratique » aux nouveaux habitants lors de leur domiciliation dans la Commune (feuillet d’accueil et d’information). 
Intégrer les nouveaux habitants au village en les encourageant à participer aux festivités villageoises : par l’envoi d’un toutes-boîtes lors des festivités, 
via le bulletin communal… 
Objectifs : Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux (nouveaux) habitants (qu’il y a des inconvénients et des 
avantages). Amélioration de l’insertion et du dialogue entre les anciens et nouveaux habitants. 

98 ORGANISATION D’ACTIVITÉS 
INTERVILLAGES, D’ÉVÈNEMENTS 
COMMUNAUX… POUR RENFORCER LE 
SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA 
COMMUNE 

Développer des activités intervillages, des évènements communaux… pour renforcer le sentiment d’appartenance à la Commune ; développer des 
projets communs en utilisant conjointement les atouts de chaque zone. 
ex : jeux intervillages, balades à vélo dans les 10 villages… 
La scission entre les villages du nord et du sud de la Commune : coupure physique (N40), absence de lien visuel ( zone forestière) et des causes 
historiques qui sont encore marquée dans l’inconscient collectif et entretenue par les habitants.  

99 CRÉATION D’UNE LIAISON INTERVILLAGE 
ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA 
COMMUNE 

Création d’un réseau de voies lentes pour relier les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme au Ravel ; 

100 OPÉRATION DE « MARKETING DE VILLE » 
DE DOISCHE 

Marketing de ville : Signalétique, logo, slogan etc afin d’attirer les investisseurs et la population. Faiblesse / Survey&Aménagement : Absence d’un 
élément ou d’une symbolique « fédérant » le territoire . Création d’une identité visuelle : mobilier urbain, panneaux directionnels, aménagement des 
entrées de village   
Développer la signalétique communale et directionnelle. Essayer de faire placer des panneaux directionnels (« vers Doische ») sur les communes 
voisines (flécher la route vers la Commune). Faiblesse de l’AFOM : Le manque de visibilité de la Commune. Elle n’est pas connue à l’extérieur, même par 
les habitants des Communes alentours. Manque de signalisation de certaines attractions touristiques. Une signalisation au niveau supra-communal peu 
efficace. Une signalisation directionnelle peu efficace. Pas d’entrée marquée du terrtoire et manque d’informations pour les visiteurs de passage. 

101 DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE 
TOURISTIQUE 

Développer la signalisation directionnelle et touristique afin de développer l’image de l’entité et de capter les touristes de passage. ;  Installer des 
panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la route Philippeville-Givet et sur la route Philippeville-Dinant afin de faire venir des touristes à Doische ; 
Essayer de faire placer des panneaux directionnels (« vers Doische ») sur les communes voisines (flécher la route vers la Commune).  
Faiblesse de l’AFOM : Le manque de visibilité de la Commune. Elle n’est pas connue à l’extérieur, même par les habitants des Communes alentours. 
Manque de signalisation de certaines attractions touristiques. Une signalisation au niveau supra-communal peu efficace. Une signalisation directionnelle 
peu efficace. Pas d’entrée marquée du terrtoire et manque d’informations pour les visiteurs de passage. 

 

 



Expression individuelle des membres de la CLDR 

sur la priorisation des projets du PCDR de Doische 
 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

VOS 5 PRIORITES DE LOT 1 (0-3 ans) : 5 numéros de projet  

     

 

 

VOS 10 PRIORITES DE LOT 2 (3-6 ans): 10 numéros de projet  

     

     

 

 

Facultatif : Si vous voyez des PROJETS QUI NE VOUS SEMBLENT VRAIMENT PAR 

PERTINENTS DANS LE PCDR DE LA COMMUNE DE DOISCHE : Numéros 

     

 



Ce document de travail est important puisque l’on vous demande individuellement 
d’établir une planification dans le temps des projets que vous souhaiteriez voir mis en 
œuvre dans votre commune et donc de proposer au Conseil Communal les projets qui 
vous paraissent les plus nécessaires à l’intérêt collectif c’est-à-dire à la finalité des  
actions qui intéressent l'ensemble de la population. 
 
Les projets proposés sont le résultat des réunions préalables (consultation de la popula-
tion, Groupes de Travail, Commission Locale de Développement Rural...). Il s’agit des 
projets qui seront inscrits dans le Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR).  
 
Pourquoi programmer ? 
 Obligation de la Région wallonne (cf. Décret du Développement rural) ; 
 Question de logique, impossible de tout réaliser en même temps ; 
 Raison pratique, selon la priorité établie, certains projets feront l’objet d’une fiche 

très détaillée ; 
 Question de budget communal. 
 
Comment programmer ? 
 Projets en priorité I : ceux dont la réalisation sera prévue en début de programma-

tion (0 à 3 ans) ; 
 Projets en priorité II : ceux dont la réalisation sera prévue en milieu de programma-

tion (3 à 6 ans) ; 
 Projets en priorité III : autres projets (6-10 ans). 
 
Concrètement ? 
En séance, vous recevrez un bulletin de vote à compléter. Nous vous demanderons de 
choisir les priorités.  
 
A ce stade, aucun projet n’est abandonné. Théoriquement, tous les projets peuvent être 
réalisés. 

Document de travail  
de la Commission Locale de Développement Rural  

destiné au classement des projets proposés  
lors de la participation citoyenne.  

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

Doische 



 

Document récapitulatif reprenant les défis thématiques  
et les objectifs opérationnels de l’Opération de Développement Rural 

4 défis thématiques: 
 
 

Défi Economie : « Doische, un secteur économique redynamisé en 
se basant, en respectant et en valorisant les atouts de l’entité. » 

 
Défi Services & Population : « Doische, des services renforcés, en 

phase avec l’évolution de la structure sociétale pour un équilibre dé-
mographique global. » 

 
Défi Vie Locale & Associative : « Doische, un territoire solidaire, de 

rencontre, d’échanges, de communication et d’initiative. » 
 

Défi Image : « Doische, une image forte et une identité communale 
retrouvée. » 

Doische 
Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 



 15 Objectifs opérationnels: 
 
 
 

1. Mener une politique de développement touristique originale visant à valoriser 
et à augmenter l’offre existante, basée sur les infrastructures et les caractéris-
tiques territoriales de la commune. 

2. Améliorer et optimiser le cadre infrastructurel d’accueil et d’information touris-
tique sur le territoire. 

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

4. Encourager et favoriser l’installation et l’accompagnement de nouveaux acteurs 
économiques locaux afin de développer l’activité économique au sein du terri-
toire. 

5. Soutenir et promouvoir les entreprises et les productions locales. 
6. Anticiper l’évolution de la société en créant des logements, des infrastructures 

et des services adaptés et innovants. 
7. Maintenir les services à la population et améliorer l’information sur ceux-ci. 
8. Maintenir, soutenir et développer les commerces et services de proximité dans 

les différents villages. 
9. Développer une véritable politique d’aménagement du territoire afin d’accom-

pagner le développement démographique de la population dans le respect du 
cadre rural de l’entité et des principes du développement durable. 

10. Maintenir les échanges, la solidarité et la communication entre les citoyens, les 
forces vives locales et les autorités communales. 

11. Améliorer et/ou créer des lieux de rencontre conviviaux dans une dimension in-
tergénérationnelle, patrimoniale et de multifonctionnalité. 

12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité. 
13. Soutenir le monde associatif et culturel local afin de développer les activités 

existantes et d’en initier des nouvelles. 
14. Améliorer la visibilité de l’entité et renvoyer une image attractive et dynamique 

du territoire vis-à-vis de l’extérieur, développer le marketing communal. 
15. Renforcer le sentiment d’appartenance et l’identité communale au sein des vil-

lages. 
 



N° Projets   Faisabilité Coûts 
A priori finan-
çable en DR 

Défi Economie 
Défi Services 
& Population 

Défi Vie locale 
& Associative 

Défi Image 

1 ACTION DE PROMOTION ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX   
 :) :)  € €    2 2 0 2  

2 CRÉATION D’UNE VITRINE DES PRODUITS LOCAUX AU CARMEL   

 :) :)  €€   Oui  5 2 1 2  

3 CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DES INDÉPENDANTS ET COMMERÇANTS    
 :) :) :)   €   2 2 1 1 

4 CRÉATION D’UN ATELIER RURAL    :)   €€€  Oui 2 2 1 1 

5 CRÉATION D’UN ZONING ARTISANAL    :)   €€€   2 2 0 1 

6 AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’EFT CHARLEMAGNE AU CARMEL   
 :)   €€€   3 1 1 1 

7 RÉFECTION ET ENTRETIEN DES VOIRIES AGRICOLES    :)   €€  Oui 2 1 1 1 

8 CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE POUR LES ENTREPRISES AU CARMEL   
 :)   €€   5 0 2 1 

9 CREATION DE LOGEMENTS INSOLITES COMMUNAUX    :)   €€€   3 2 0 1 

10 CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES MOTOR-HOME   
 :) :)   €   4 1 1 1 

11 CRÉATION D’UNE ZONE DE BAIGNADE DANS L’HERMETON    :) :)   €    3 0 2 1 

12 AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DU GRAND BU À NIVERLÉE EN ZONE DE PÊCHE    
 :) :)   € €   4 0 0 0 

13 CRÉATION D’ESPACES D’ACCUEIL POUR LES TOURISTES (TENTES, TOILETTES, BIVOUAC)   
 :)   €€   4 0 1 1 

14 CRÉATION D’UN ACCROBRANCHES    :)  € €   3 0 0 1 

15 CRÉATION DE CIRCUITS DE PROMENADES PÉDESTRES ET CYCLISTES THÉMATIQUES AFIN 
DE METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 

  

 :) :)   €€ €   3 0 1 2 

16 CREATION DE CIRCUITS DE PROMENADES EQUESTRES     :) :)  €    3 0 1 1 

17 CRÉATION D’ITINÉRAIRES BALISÉS POUR LES QUADS   
 :) :)   €   3 0 1 1 

18 DEVELOPPEMENT DE L’OFFICE DU TOURISME    :) :)   €€   4 0 2 2 

19 CRÉATION D’UN POINT INFORMATION-TOURISTIQUE À GOCHENÉE   
:) :)    €€   4 0 2 2 

20 ELABORATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE TOURISTIQUE    :) :)   €€   4 1 1 2 

21 ACTIONS DE PROMOTION TOURISTIQUE DE L’ENTITÉ   :) :) :)    €   4 0 2 2 

22 SENSIBILISATION DES HABITANTS AU CADRE DE VIE ET AU RESPECT DE L’ENVIRONNE-
MENT 

  
 :) :) :)   €   1 1 1 1 

23 AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DES SITES NATURELS D’INTÉRÊT PAYSAGER    
:) :)    €€   3 1 0 2 

24 ACTIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT    :) :)   €   1 1 1 2 

25 MISE EN PLACE D’UN PCDN AVEC CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE   
:) :)    €   1 1 1 1 



N° Projets   Faisabilité Coûts 
A priori finan-
çable en DR 
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1 ACTION DE PROMOTION ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX   
 :) :)  € €    2 2 0 2  

2 CRÉATION D’UNE VITRINE DES PRODUITS LOCAUX AU CARMEL   

 :) :)  €€   Oui  5 2 1 2  

3 CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DES INDÉPENDANTS ET COMMERÇANTS    
 :) :) :)   €   2 2 1 1 

4 CRÉATION D’UN ATELIER RURAL    :)   €€€  Oui 2 2 1 1 

5 CRÉATION D’UN ZONING ARTISANAL    :)   €€€   2 2 0 1 

6 AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR L’EFT CHARLEMAGNE AU CARMEL   
 :)   €€€   3 1 1 1 

7 RÉFECTION ET ENTRETIEN DES VOIRIES AGRICOLES    :)   €€  Oui 2 1 1 1 

8 CRÉATION D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE POUR LES ENTREPRISES AU CARMEL   
 :)   €€   5 0 2 1 

9 CREATION DE LOGEMENTS INSOLITES COMMUNAUX    :)   €€€   3 2 0 1 

10 CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES MOTOR-HOME   
 :) :)   €   4 1 1 1 

11 CRÉATION D’UNE ZONE DE BAIGNADE DANS L’HERMETON    :) :)   €    3 0 2 1 

12 AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DU GRAND BU À NIVERLÉE EN ZONE DE PÊCHE    
 :) :)   € €   4 0 0 0 

13 CRÉATION D’ESPACES D’ACCUEIL POUR LES TOURISTES (TENTES, TOILETTES, BIVOUAC)   
 :)   €€   4 0 1 1 

14 CRÉATION D’UN ACCROBRANCHES    :)  € €   3 0 0 1 

15 CRÉATION DE CIRCUITS DE PROMENADES PÉDESTRES ET CYCLISTES THÉMATIQUES AFIN 
DE METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 

  

 :) :)   €€ €   3 0 1 2 

16 CREATION DE CIRCUITS DE PROMENADES EQUESTRES     :) :)  €    3 0 1 1 

17 CRÉATION D’ITINÉRAIRES BALISÉS POUR LES QUADS   
 :) :)   €   3 0 1 1 

18 DEVELOPPEMENT DE L’OFFICE DU TOURISME    :) :)   €€   4 0 2 2 

19 CRÉATION D’UN POINT INFORMATION-TOURISTIQUE À GOCHENÉE   
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22 SENSIBILISATION DES HABITANTS AU CADRE DE VIE ET AU RESPECT DE L’ENVIRONNE-
MENT 

  
 :) :) :)   €   1 1 1 1 

23 AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DES SITES NATURELS D’INTÉRÊT PAYSAGER    
:) :)    €€   3 1 0 2 
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N° Projets   Faisabilité Coûts 
A priori finan-
çable en DR 

Défi Economie 
Défi Services & 

Population 
Défi Vie locale 
& Associative 

Défi Image 

26 PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE    :) :)   €€€   2 1 0 2 

27 RÉALISATION D’UN INVENTAIRE DES SENTIERS COMMUNAUX     :) :) :)   €   3 1 1 1 

28 ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET LE HAMEAU DE LA CHAMPELLE 
   :) :)   €€   3 0 1 1 

29 REFECTION DU CHEMIN « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À VODELÉE 
   :) :)   €€  Oui 2 0 1 1 

30 REFECTION DU SENTIER DE « LA FALIZE » À SOULME    :) :)   €€  Oui 2 0 1 1 

31 SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL SUR LES AXES ROUTIERS 
   :) :)   €€   1 1 1 1 

32 EMBELLISSEMENT DES VILLAGES    :) :)   €   2 3 3 2 

33 AMELIORATION DE LA PROPRETE ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITES 
   :) :)   €€   2 0 2 2 

34  CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS-ÉNERGIE    :)   €€€  Oui 1 2 0 0 

35 CRÉATION D’UNE ÉOLIENNE CITOYENNE    :)   €   2 1 1 2 

36 AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES ACTIVITÉS ET SERVICES    :) :) :)   €   1 3 2 1 

37 MAINTIEN DES ÉCOLES DE VILLAGE    :)   €€   0 4 3 1 

38 SOUTIEN AUX ACCUEILLANTES D’ENFANTS (infrastructures et soutien financier) 
   :)   €€€   2 4 1 1 

39 CRÉATION D’UNE CRÈCHE COMMUNALE    :)   €€€   1 4 1 1 

40 EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE VODELÉE 
   :)   €€€   0 4 2 1 

41 DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET SERVICES POUR LES SENIORS 
   :) :)   €€   1 4 2 1 

42 CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE    :)   €€€   1 4 1 1 

43 ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL    :) :)   €€   3 3 1 0 

44 AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
   :) :)  €    1 3 2 0 

45 ADHÉSION À UN GROUPE D’ACTION LOCALE    :) :)  €€   5 4 3 2 

46 CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLIN    :)   €€€  Oui 0 3 0 1 

47 CRÉATION DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS    :)   €€€  Oui 0 3 1 1 

48 CRÉATION D’UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL AU CARMEL 
   :) :)   €€€  Oui 1 3 1 1 

49 ADJUDICATION DE TERRAINS À BÂTIR À DES HABITANTS DE DOISCHE 
   :) :) :)  €   0 2 1 1 

50 RÉALISATION D’UN SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL    :) :)  €€    5 4 4 2 
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26 PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE    :) :)   €€€   2 1 0 2 

27 RÉALISATION D’UN INVENTAIRE DES SENTIERS COMMUNAUX     :) :) :)   €   3 1 1 1 

28 ENTRETIEN DU SENTIER ENTRE SOULME ET LE HAMEAU DE LA CHAMPELLE 
   :) :)   €€   3 0 1 1 

29 REFECTION DU CHEMIN « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À VODELÉE 
   :) :)   €€  Oui 2 0 1 1 

30 REFECTION DU SENTIER DE « LA FALIZE » À SOULME    :) :)   €€  Oui 2 0 1 1 

31 SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL SUR LES AXES ROUTIERS 
   :) :)   €€   1 1 1 1 

32 EMBELLISSEMENT DES VILLAGES    :) :)   €   2 3 3 2 

33 AMELIORATION DE LA PROPRETE ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITES 
   :) :)   €€   2 0 2 2 

34  CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS-ÉNERGIE    :)   €€€  Oui 1 2 0 0 

35 CRÉATION D’UNE ÉOLIENNE CITOYENNE    :)   €   2 1 1 2 

36 AMÉLIORATION DE LA PUBLICITÉ DES ACTIVITÉS ET SERVICES    :) :) :)   €   1 3 2 1 

37 MAINTIEN DES ÉCOLES DE VILLAGE    :)   €€   0 4 3 1 

38 SOUTIEN AUX ACCUEILLANTES D’ENFANTS (infrastructures et soutien financier) 
   :)   €€€   2 4 1 1 

39 CRÉATION D’UNE CRÈCHE COMMUNALE    :)   €€€   1 4 1 1 

40 EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE VODELÉE 
   :)   €€€   0 4 2 1 

41 DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET SERVICES POUR LES SENIORS 
   :) :)   €€   1 4 2 1 

42 CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE    :)   €€€   1 4 1 1 

43 ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL    :) :)   €€   3 3 1 0 

44 AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
   :) :)  €    1 3 2 0 

45 ADHÉSION À UN GROUPE D’ACTION LOCALE    :) :)  €€   5 4 3 2 

46 CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLIN    :)   €€€  Oui 0 3 0 1 

47 CRÉATION DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS    :)   €€€  Oui 0 3 1 1 

48 CRÉATION D’UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL AU CARMEL 
   :) :)   €€€  Oui 1 3 1 1 

49 ADJUDICATION DE TERRAINS À BÂTIR À DES HABITANTS DE DOISCHE 
   :) :) :)  €   0 2 1 1 

50 RÉALISATION D’UN SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL    :) :)  €€    5 4 4 2 
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51 RÉALISATION D’UN RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME    :)  :)   €€    1 1 0  1  

52 MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES LOGEMENTS INOCCUPÉS 
   :) :) :)   €   1 2 2 1 

53 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE MAISON COMMUNALE DE ROMERÉE 
   :)   €€€  ? 1 3 3 1 

54 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE MATAGNE-LA-PETITE 
   :)   €€€  ? 1 3 3 1 

55 DÉSACRALISATION ET AMÉNAGEMENT DE CERTAINES EGLISES    :)   €€€  ? 4 2 3 1 

56 ORGANISATION DE MOMENTS DE RENCONTRES ET D’INFORMATION POUR LES AGRICUL-
TEURS 

   :) :) :)   €   2 0 2 1 

57 VALORISATION ET SENSIBILISATION DES CITOYENS À L’AGRICULTURE ET À LA RURALITE 
   :) :) :)   €   2 0 1 1 

58 CRÉATION D’UN ESPACE DE BARBECUE COUVERT    :)   €€  Oui 3 0 1 2 

59 CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE LOCAL    :) :) :)   €   0 3 3 1 

60 CRÉATION D’UN REPAIR-CAFÉ / RESSOURCERIE    :) :)    €  0 3 3 1 

61 CRÉATION D’UN POTAGER COMMUNAUTAIRE    :) :) :)   €   0 3 3 1 

62 CRÉATION D’UN LIVING LAB (services et outils partagés)    :) :)   €€   0 3 3 1 

63 OCTROI D’UN SOUTIEN LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF AUX ASSOCIATIONS AFIN DE 
MAINTENIR LES ACTIVITÉS INTERGENERATIONNELLES ET VILLAGEOISES    :) :) :) €    0 1 3 1 

64 CRÉATION D’UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE    :) :)  €€    2 3 3 1 

65 ORGANISATION REGULIERE DE RÉUNIONS CITOYENNES THEMATIQUES PARTICIPATIVES 
   :) :) :)   €   2 1 3 1 

66 AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES ET ASSOCIATIONS 
   :) :) :)   €   0 2 2 1 

67 DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES    :) :)   €€   0 2 2 0 

68 CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE JEUNESSE    :) :) :)   €   0 1 2 1 

69 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE COMMUNALE DE MATAGNE-LA-GRANDE EN MAISON DE 
VILLAGE 

   :)   €€€  Oui 2 3 3 1 

70 CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE AU CARMEL A MATAGNE-LA-PETITE 
   :)   €€€  Oui 3 3 3 2 

71 CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À NIVERLÉE    :)   €€€  Oui 0 3 3 1 

72 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE VAUCELLES EN MAISON DE VILLAGE 
   :)   €€€ Oui  1 4 3 1 

73 CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À VODELÉE    :)   €€€ Oui  3 2 3 1 

74 CRÉATION D’UN CENTRE SPORTIF COMMUNAL    :)   €€€   0 1 2 2 

75 CRÉATION D’UNE MAISON DES JEUNES POUR L’ENTITE     :)  €€€   0 2 3 1 
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55 DÉSACRALISATION ET AMÉNAGEMENT DE CERTAINES EGLISES    :)   €€€  ? 4 2 3 1 

56 ORGANISATION DE MOMENTS DE RENCONTRES ET D’INFORMATION POUR LES AGRICUL-
TEURS 

   :) :) :)   €   2 0 2 1 

57 VALORISATION ET SENSIBILISATION DES CITOYENS À L’AGRICULTURE ET À LA RURALITE 
   :) :) :)   €   2 0 1 1 

58 CRÉATION D’UN ESPACE DE BARBECUE COUVERT    :)   €€  Oui 3 0 1 2 

59 CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE LOCAL    :) :) :)   €   0 3 3 1 

60 CRÉATION D’UN REPAIR-CAFÉ / RESSOURCERIE    :) :)    €  0 3 3 1 

61 CRÉATION D’UN POTAGER COMMUNAUTAIRE    :) :) :)   €   0 3 3 1 

62 CRÉATION D’UN LIVING LAB (services et outils partagés)    :) :)   €€   0 3 3 1 

63 OCTROI D’UN SOUTIEN LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF AUX ASSOCIATIONS AFIN DE 
MAINTENIR LES ACTIVITÉS INTERGENERATIONNELLES ET VILLAGEOISES    :) :) :) €    0 1 3 1 

64 CRÉATION D’UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE    :) :)  €€    2 3 3 1 

65 ORGANISATION REGULIERE DE RÉUNIONS CITOYENNES THEMATIQUES PARTICIPATIVES 
   :) :) :)   €   2 1 3 1 

66 AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES ET ASSOCIATIONS 
   :) :) :)   €   0 2 2 1 

67 DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES    :) :)   €€   0 2 2 0 

68 CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE JEUNESSE    :) :) :)   €   0 1 2 1 

69 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE COMMUNALE DE MATAGNE-LA-GRANDE EN MAISON DE 
VILLAGE 

   :)   €€€  Oui 2 3 3 1 

70 CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE AU CARMEL A MATAGNE-LA-PETITE 
   :)   €€€  Oui 3 3 3 2 

71 CREATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À NIVERLÉE    :)   €€€  Oui 0 3 3 1 

72 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE VAUCELLES EN MAISON DE VILLAGE 
   :)   €€€ Oui  1 4 3 1 

73 CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE À VODELÉE    :)   €€€ Oui  3 2 3 1 

74 CRÉATION D’UN CENTRE SPORTIF COMMUNAL    :)   €€€   0 1 2 2 

75 CRÉATION D’UNE MAISON DES JEUNES POUR L’ENTITE     :)  €€€   0 2 3 1 
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76 CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-GRANDE   
:) :)    €€  Oui 2 1 3 1 

77 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE MATAGNE-LA-GRANDE   
 :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

78 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GIMNÉE    :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

79 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE VAUCELLES   
 :)  €€€   Oui 3 1 3 2 

80 AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE DE MATAGNE-LA-PETITE   
 :)   €€€ Oui  3 1 3 2 

81 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À SOULME    :)   €€€ Oui  3 1 3 2 

82 CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE A GOCHENEE    :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

83 CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE A DOISCHE    :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

84 PROMOTION DU COVOITURAGE    :) :) :)   €   0 2 1 1 

85 PROMOTION DE LA PRATIQUE DE LA MOBILITÉ DOUCE    :) :) :)   €   3 0 2 0 

86 REALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE    :) :)   €€   5 4 3 2 

87 REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DE LA COUTURELLE ET DE LA RUE DES SOR-
BIERS À MATAGNE-LA-GRANDE 

  
 :) :)   €€€  Oui 0 0 1 1 

88 REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DU BOIS DU FIR À VAUCELLES   
 :) :)   €€€  Oui 0 0 1 1 

89 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GOCHENÉE   
 :)  €€€  Oui 0 1 2 2 

90 SÉCURISATION DU VILLAGE DE VODELÉE    :)  €€€  Oui 0 1 2 2 

91 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GIMNÉE   :)  €€€  Oui 0 1 2 2 

92 CRÉATION D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ POUR LA TRAVERSÉE DU VILLAGE DE 
DOISCHE (rue Martin Sandron) 

  
:)    €€€  Oui 1 1 2 2 

93 SÉCURISATION DES ROUTES RÉGIONALES    :)   €€€   1 1 1 1 

94 MISE EN PLACE DES MESURES PREVENTIVES ET RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE 
DES VÉHICULES 

  
:) :) :)    €€   0 0 1 0 

95 ENTRETIEN ET PROMOTION DES SENTIERS   :) :) :)   €€   3 0 2 2 

96 AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE DOISCHE POUR LE RENFORCEMENT DE LA VISIBILITÉ ET 
DE L’ACCESSIBILITÉ DU PÔLE DE SERVICES 

  

 :)   €€€  Oui 3 4 4 2 

97 ORGANISATION ANNUELLE D’UNE JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS   
:) :) :)    €   1 4 2 1 

98 ORGANISATION D’ACTIVITÉS INTERVILLAGES, D’ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX… POUR 
RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COMMUNE 

  

 :) :) :)   €   3 0 3 2 

99 CRÉATION D’UNE LIAISON INTERVILLAGE ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA COMMUNE   
:) :)    €€€  Oui 0 0 2 2 

100 OPÉRATION DE "MARKETING DE VILLE" DE DOISCHE   :) :)    €€€   5 4 4 2 

101 DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE   :)    €€   5 3 1 2 
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76 CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-GRANDE   
:) :)    €€  Oui 2 1 3 1 

77 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE MATAGNE-LA-GRANDE   
 :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

78 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GIMNÉE    :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

79 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À LA FONTAINE DE VAUCELLES   
 :)  €€€   Oui 3 1 3 2 

80 AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE DE MATAGNE-LA-PETITE   
 :)   €€€ Oui  3 1 3 2 

81 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ À SOULME    :)   €€€ Oui  3 1 3 2 

82 CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE A GOCHENEE    :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

83 CREATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITE A DOISCHE    :)   €€€  Oui 3 1 3 2 

84 PROMOTION DU COVOITURAGE    :) :) :)   €   0 2 1 1 

85 PROMOTION DE LA PRATIQUE DE LA MOBILITÉ DOUCE    :) :) :)   €   3 0 2 0 

86 REALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE    :) :)   €€   5 4 3 2 

87 REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DE LA COUTURELLE ET DE LA RUE DES SOR-
BIERS À MATAGNE-LA-GRANDE 

  
 :) :)   €€€  Oui 0 0 1 1 

88 REFECTION ET SÉCURISATION DE LA RUE DU BOIS DU FIR À VAUCELLES   
 :) :)   €€€  Oui 0 0 1 1 

89 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GOCHENÉE   
 :)  €€€  Oui 0 1 2 2 

90 SÉCURISATION DU VILLAGE DE VODELÉE    :)  €€€  Oui 0 1 2 2 

91 SÉCURISATION DU VILLAGE DE GIMNÉE   :)  €€€  Oui 0 1 2 2 

92 CRÉATION D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ POUR LA TRAVERSÉE DU VILLAGE DE 
DOISCHE (rue Martin Sandron) 

  
:)    €€€  Oui 1 1 2 2 

93 SÉCURISATION DES ROUTES RÉGIONALES    :)   €€€   1 1 1 1 

94 MISE EN PLACE DES MESURES PREVENTIVES ET RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE 
DES VÉHICULES 

  
:) :) :)    €€   0 0 1 0 

95 ENTRETIEN ET PROMOTION DES SENTIERS   :) :) :)   €€   3 0 2 2 

96 AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE DOISCHE POUR LE RENFORCEMENT DE LA VISIBILITÉ ET 
DE L’ACCESSIBILITÉ DU PÔLE DE SERVICES 

  

 :)   €€€  Oui 3 4 4 2 

97 ORGANISATION ANNUELLE D’UNE JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS   
:) :) :)    €   1 4 2 1 

98 ORGANISATION D’ACTIVITÉS INTERVILLAGES, D’ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX… POUR 
RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COMMUNE 

  

 :) :) :)   €   3 0 3 2 

99 CRÉATION D’UNE LIAISON INTERVILLAGE ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA COMMUNE   
:) :)    €€€  Oui 0 0 2 2 

100 OPÉRATION DE "MARKETING DE VILLE" DE DOISCHE   :) :)    €€€   5 4 4 2 

101 DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE   :)    €€   5 3 1 2 



Attention:  
les indicateurs présentés dans le tableau  

et explicités ci-dessous vous sont présentées  
à titre indicatif afin d’éclairer votre sélection 

 
 

 
- Les projets sont classée par défi thématique 
 
-La colonne «Faisabilité »  fait référence au fait que le projet : 
 « :) » est difficilement réalisable 
 «  :) :) » est facilement réalisable 
 « :) :) :) » est très facilement réalisable  
  
 
- La colonne « Coûts» fait référence au fait que le projet :  
 « €»  ne nécessite pas d’effort financier  
        « €€ »  est déjà plus contraignant 
       « €€€ » est coûteux 
 
-La colonne «A priori finançable en DR » fait référence au fait que le projet est, 
en principe, éligible au Développement rural.  
 
-Les 4 dernières colonnes font référence aux Défis thématiques ainsi qu’au 
nombre d’objectifs opérationnels auxquels répond le projet. 
 
 

Doische 
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ODR Doische – Compte Rendu de la réunion de CLDR du 24 novembre 2015 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

28 membres présents et 5 membres excusés. 

Voir liste de présences en annexe. 

 

Acronymes régulièrement utilisés : 

ODR = Opération de Développement Rural 

PCDR = Programme Communal de Développement Rural 

CLDR = Commission Locale de Développement Rural 

DR = Développement Rural 

FRW = Fondation Rurale de Wallonie 

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à Céline LEMAIRE, Agent de 

Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2015. 

 

2/ Rappels concernant l’Opération de Développement Rural 

Opération de Développement Rural (ODR) 

Politique de développement local proposée par le Gouvernement Wallon aux Communes rurales (décision du 

Conseil communal de mener ce type d’Opération) et qui a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 

habitants de Doische par la réalisation d’actions d’aménagement et/ou de réaménagement, dans tous les 

domaines de la vie locale, dans les 10 prochaines années. 

Il s’agit du processus qui mène à la rédaction du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) et 

qui repose sur la participation de la population (réunions d’Information et de Consultation, Groupes de 

Travail, Commission Locale de Développement Rural…). 

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est une commission composée de citoyens 

(représentants des villages, classes d’âge, catégories socio-professionnelles) et d’élus communaux. Il s’agit 

d’une Commission d’avis (au Conseil communal, via le Collège).  

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 24 novembre 2015  
Salle Quarante à Doische 
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Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 

Document papier qui comporte 5 parties énoncées par le Décret relatif au Développement Rural :  

- PARTIE 1 : Le diagnostic socio-économique (rédigé par l’auteur, S&A) : inventaire des données socio-

économiques analysées sous forme de points forts et points faibles (diagnostic) et croisé avec la vision du 

territoire par les habitants. 

- PARTIE 2 : Les résultats de la participation de la population (rédigée par la FRW). 

- PARTIE 3 : La stratégie de développement : partie charnière du Programme. Fait le lien entre la partie 1 

(diagnostic) et la partie 4 (les projets). Composée de défis et d’objectifs opérationnels. Reflet des réflexions 

des Groupes de Travail et de réunions de la Commission Locale de Développement Rural. Permet à la 

Commune de se donner une vision à long terme (10 ans) dans les thématiques de la vie en milieu rural. Les 

défis et les objectifs ont approuvés par la CLDR le 27 octobre 2015. 

- PARTIE 4 : Les projets : partie composée des fiches-projets réparties en 3 lots et faisant le lien avec les 

objectifs. 

- PARTIE 5 : Tableau récapitulatif reprenant tous les projets et les sources de subventions.  

 

Objectifs du PCDR 

Stratégie communale : répondre aux grands enjeux pour le développement de la Commune (territoire, 

habitants, développement économique…) dans les 10 prochaines années (vision à long terme) via des défis, 

des objectifs et des projets. Les projets doivent permettre d’accomplir la stratégie de développement, c’est-à-

dire d’atteindre les objectifs et de répondre aux défis à relever sur la Commune. 

La réalisation des projets et des actions : Certains projets et actions peuvent se réaliser avec peu ou pas de 

moyens (conférences, brochures…), les fiches du PCDR sont un atout dans la recherche de financements 

(sport, tourisme…) et donnent accès à des subsides de maximum 80% pour les projets relevant du Ministre 

en charge du développement rural (amélioration du cadre de vie, lieux de rencontre, services à la 

population…) 

 

Priorisation des projets du PCDR 

La liste de 101 projets (catalogue fermé) a été approuvée par la CLDR le 27 octobre 2015. Elle est issue des 

idées réunies lors des réunions d’Information et de Consultation, Personnes-ressources, Groupes de Travail 

(7), CLDR (retours des GT les 23 avril et 8 septembre), Collège, Diagnostic objectif (Survey & Aménagement). 

Ces projets doivent maintenant être priorisés en trois lots et une fiche-projet sera rédigé pour chaque projet. 

La fiche sera plus ou moins précise selon la priorité du projet : 

 LOT 1 (les projets à réaliser dans les 0 à 3 ans) : localisation précise, estimation financière, esquisse…; 

 LOT 2 : les projets à réaliser dans les 3 à 6 ans) : localisations envisagées ; 

 LOT 3 : les projets à réaliser dans les 6 à 10 ans) : idée.  
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Pourquoi prioriser les projets ?  

 Obligation de la Wallonie (cfr. Décret du DR) 

 Question de logique, impossible de tout réaliser en même temps 

 Raison pratique, selon la priorité établie, certains projets feront l’objet d’une fiche-projet détaillé 

 Question de budget communal. 

Comment prioriser les projets ? La méthodologie proposée par la FRW : 

 Expression individuelle par les membres de la CLDR et dépouillement par la FRW, et ce, afin de 

connaître les priorités de chacun et de faciliter les discussions 

 Discussion Collège/FRW/Auteur 

 Discussion en CLDR 

 Approbation des 3 lots du PCDR : 5 fiches de lot 1 (0-3 ans) ;  10 fiches de lot 2 (3–6 ans) et 86 

fiches de lot 3 (6-10 ans). 

 

3/ Expression individuelle concernant les priorités du futur PCDR 

Comment voter ?  

Le PCDR est un outil global, transversal… il est dès lors important de choisir des projets : 

 les plus diversifiés possibles (maximum d’objectifs, petits et gros, financements différents…) 

 visant des publics cibles différents 

 les différents villages de l’Entité 

 l’intérêt collectif 

 

Document de travail 

Chaque membre a reçu un document de travail avec la liste des projets et, en regard de chaque projet, des 

critères d’aide à la priorisation (aide, car ces critères sont subjectifs) établit par l’auteur et la FRW. Ce 

document avait été envoyé aux membres le 2 semaines avant la réunion.  

- Colonne 1 = Faisabilité 

Finançable (coût, subsides…), gérable (démarches administratives, statut de propriété, porteur de projet, 

gestion…) et réalisable (technique, architecture, espace disponible…). 

 = difficilement réalisable  

  = réalisable  

   = facilement réalisable (maitrise communale,, porteurs de projets) 

- Colonne 2 = les coûts des projets  

€ = projet ne nécessitant pas d’effort financier 

€€ = projet qui est déjà plus contraignant 

€€€ = projet couteux  

- Colonne 3 = à priori finançable en Développement Rural 

Si le projet est, en principe, éligible au DR. Les autres projets pourront trouver des voies de financement 

auprès d’autres pouvoirs subsidiants ou via un montage financier (tourisme + DR, espaces verts + DR)… 
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- Colonnes 4 - 5- 6 -7 : référence aux 4 défis thématiques et au nombre d’objectifs opérationnels 

auxquels répond le projet. 

Les participants avaient également à leur disposition le descriptif des projets (réflexions issues de la 

consultation), le tableau précisant à quels objectifs chaque projet répond (établit par l’auteur) et la stratégie 

de développement. 

Méthodologie 

Chaque membre est invité, en séance, à inscrire sur un bulletin papier les 15 projets qu’il considère 

comme prioritaires pour la Commune parmi les 101 projets de la liste : 

- 5 projets en priorité 1 (0-3 ans) 

- 10 projets en priorité 2 (3-6 ans) 

- Facultatif : les projets qui ne semblent vraiment pas pertinents dans le PCDR de la Commune de 

Doische. 

25 bulletins ont été complétés en séance. Les membres excusés seront également invités à s’exprimer s’ils le 

souhaitent. 

 

4/ Les suites de l’ODR 

Suite de la priorisation 
- Dépouillement de l’expression individuelle par la Fondation Rurale de Wallonie, 

- Discussion Collège / FRW / Auteur, 

- Discussion lors de la prochaine réunion de la CLDR, qui se tiendra en janvier 2016 probablement, 

- Approbation des 3 lots du PCDR : 

o 5 fiches de lot 1 (0-3 ans) ; 

o 10 fiches de lot 2 (3–6 ans)  

o et 86 fiches de lot 3 (6-10 ans), 

- Rédaction des fiches-projets par Survey & Aménagement. 

 

5/ Divers 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 

 

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Commission Locale de Développement Rural 

Présences à la réunion du 24 novembre 2015 

 

 

 

Nom et Prénom Présent ou excusé 

ADAM Raphael 
Echevin 

Présent 

ALAERTS Josiane Présente 

BELOT Philippe 
Conseiller communal 

/ 

BERTRAND Jean-Marie  Présent 

BLONDIA Michel 
Président de CPAS 

Présent 

CAMBIER Michelle  / 

CELLIERE Michel  Présent 

CLEMENT Kathy  / 

COLLINET Déborah  Présente 

COULONVAUX Stéphane  Présent 

DANNEVOYE Christian / 

DEJARDIN Philippe  Présent 

DEMOL Luc  Présent 

DEROUBAIX Caroline 
Echevine 

Excusée 

DESCAMPS Jean-Michel  Présent 

GUILMIN Christian  / 

GUISLAIN Christian 
Conseiller communal 

/ 

HAMOIR Bénédicte / 

HAYOT Jean-Jacques  Présent 

HENRY Noémie  Présente 
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HERNOUX Christian 
Echevin 

Excusé 

HERNOUX Joël Présent 

JACQUEMART Bruno  / 

JACQUIEZ Pascal 
Bourgmestre 

Présent 

JORDENS Luc Présent 

KEYMEULEN Philippe  Présent 

LARBOUILLAT Wivine  Présente 

LAURENT Antoine  Présent 

MABILLE Jérôme  Présent 

MAMBOUR Marcel / 

MARBAIX Alex / 

MARCHAND Marie-Pierre  Présente 

MINET Denis  / 

OFFROIS Jean-François 
Conseiller communal 

/ 

PAULY Michel 
Conseiller communal 

Présent 

PAULY Xavier  Présent 

RADELET Marcel Excusé 

STEVENS Jacques  Présent 

SUPINSKI Charles  Présent 

VAN HUMBEECK Claude  Présent 

 

Sabine MAGIS Administration communale Présente 

Elise LEPAGE Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Céline LEMAIRE Fondation Rurale de Wallonie Présente 

Nicolas PERLOT Survey & Amenagement Excusé 

Edgard GABRIEL DG03 Service extérieur de Ciney Excusé 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

23 membres présents : Mesdames ALAERTS J., CAMBIER M., HAMOIR B., HENRY N., LARBOUILLAT 
W. et MARCHAND M-P. ; Messieurs BERTRAND J-M., CELLIERE M., COULONVAUX S., DEJARDIN 
Ph., DEMOL L., HAYOT J-J., JACQUIEZ P., JORDENS L., MAMBOUR P., OFFROIS J-F., PAULY M., 
PAULY X., SUPINSKI Ch. et VAN HUMBEECK C. ; Madame MAGIS S. (Administration communale), 
LEMAIRE C. et Monsieur HIGNY F. (Fondation Rurale de Wallonie). 

9 membres excusés : Mesdames COLLINET D. et DEROUBAIX C. ; Messieurs ADAM R., BLONDIA 
M., HERNOUX Ch., MABILLE J. et STEVENS J. ; Messieurs PERLOT N. (S&A) et GABRIEL E. (DGO3). 

13 membres absents : Madame CLEMENT K. et Messieurs BELOT Ph., DANNEVOYE Ch., 
DESCAMPS J-M., GUILMIN Ch., GUISLAIN Ch., HERNOUX J., JACQUEMART B., KEYMEULEN Ph., 
LAURENT A., MARBAIX A., MINET D. et RADELET M. 

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les 

membres et leur présente ses vœux pour 2016. Il présente ensuite Monsieur Florian HIGNY, nouvel 

agent de développement à la FRW, qui accompagnera l’ODR de la commune de Doische. Il cède 

ensuite la parole à la Fondation Rurale de Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 24 novembre 2015 

2. Présentation et discussion sur les résultats de l’expression individuelle des membres de la CLDR 

sur la priorisation des projets 

3. Priorisation des projets : approbation des lots du PCDR 

4. Divers. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 

2015. 

 

Méthodologie pour la priorisation des projets du PCDR 

Les 101 projets du PCDR (liste établie par la CLDR et approuvée le 27 octobre 2015) doivent être 

priorisés en trois lots. La méthodologie proposée à la CLDR par la FRW pour la priorisation des 

projets est la suivante : 

Compte Rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 2 février 2016 
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1. Expression individuelle par les membres de la CLDR 

Lors de la CLDR du 24 novembre 2015, les membres présents et excusés, ont été invités à 

identifier les 15 projets qu’ils considèreraient comme prioritaires pour la commune (parmi les 

101 projets listés). 25 membres se sont exprimés (par écrit). 

et dépouillement, par la FRW 

Il a été attribué lors de ce dépouillement : 1 point pour les projets en priorité 1, 2 points pour les 

projets en priorité 2,3 points pour les autres projets, en priorité 3 et 4 points pour les projets jugés 

non pertinents. Les projets ayant obtenu le « moins de points » sont donc ceux ayant réuni « le plus 

d’adhésion ». 

Cette étape préalable avait pour objectif de connaître les priorités de chacun et d’ainsi faciliter les 

discussions. 

 

2. Discussion Collège/Fondation Rurale de Wallonie/Survey&Aménagement 

Lors de cette rencontre, les résultats de l’expression individuelle ont été analysés. La proposition du 

Collège comporte : des regroupements et la priorisation des projets ainsi qu’une liste de projets à 

verser dans le lot 0 et à supprimer. 

 

3. Discussion en CLDR 

Il s’agit de l’objet de cette réunion du 2 février.  

 

Ces trois étapes visent à obtenir l’approbation des trois lots du PCDR par la CLDR. 

 

4. Mise en place de « groupes-projets » au sein de la CLDR (voir point « divers »). 

 

5. Rédaction des fiches-projets (voir point « divers »). 

La FRW présente aux membres de la CLDR la structure d’une fiche-projet de lot 1. 

 

Présentation et discussion sur les résultats de l’expression individuelle 

des membres de la CLDR sur la priorisation des projets 

La réunion s’est déroulée en quatre temps : 

- Résultats de l’expression individuelle (document remis aux membres en séance) 

- Présentation des discussions Collège/FRW/S&A et débat, 

Durant cette présentation, par la FRW, les membres de la CLDR sont invités à faire part de leurs 

questions, remarques et modifications. 

- Temps de réflexion pour analyse de la proposition dans son ensemble (document remis aux 

membres en séance), discussions et modification. 

La FRW illustre, par des graphiques, que les projets des lots 1 et 2 présentent une bonne 

répartition quant à leur faisabilité (faible/moyenne/forte), leur coût (faible/moyen/élevé), 
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leur financement (ou non) en Développement rural et leur répartition géographique. Ces 

projets permettent également d’atteindre tous les objectifs de la stratégie. 

- Approbation des lots par la CLDR 

Fruit du résultat des discussions menées en séance. 
 

LOT 0 (les projets en cours ou réalisés durant l’élaboration du PCDR) : 

1. Maintien des écoles de village : développement des services au sein des écoles de village (repas, 

garderie, activités…). 

2. Action de promotion et de soutien aux entreprises et commerces locaux. 

3. Adjudication de terrains à bâtir communaux à des habitants de Doische : des conditions 

d’adjudication seront établies lors de la vente des parcelles communales (priorités aux habitants 

de Doische et aux jeunes). 

4. Amélioration de la publicité des activités et services. 

5. Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : le service urbanisme va 

déménager au rez-de-chaussée, création d’une rampe à la Maison communale, création d’une 

rampe à l’école de Gimnée... 

6. Promotion du covoiturage via l’adhésion à l’ASBL Mobilesem. 

7. Décentralisation des activités culturelles. 

8. Amélioration de la collaboration entre les services et associations. 

9. Création d’un point information-touristique à Gochenée dans l’ancienne morgue : cet espace 

sera libre-accès mais doté d’une fermeture automatique la nuit. 

10. Extension et aménagement de l’école de Vodelée : un module supplémentaire a été mis à 

disposition pour l’accueil et la commune cherche à obtenir des subsides pour l’installation d’un 

préau. 

11. La CLDR demande au Collège de mettre en place le projet « Mise en place d’une politique de 

lutte contre les logements inoccupés », ou plus précisément du manque d’entretien autour de 

ces logements (mise à jour de l’inventaire, application de la taxe communale et sensibilisation 

des propriétaires). 

 

Abandon (suppression) des projets : 

1. Création d’une maison de village au Carmel à Matagne-la-Petite : ce projet pourrait 

éventuellement se faire dans l’ancienne école. 

2. Aménagement de locaux pour l’EFT Charlemagne au Carmel. 

3. Création d’une maison de village à Niverlée, car la commune ne dispose pas de bâtiment pour 

réaliser ce projet (l’église est classée et le projet de hall-sportif et associatif a été abandonné). 

4. Création d’un accrobranches : offre existante à Fumay et Agimont. 

5. Création d’un centre sportif communal. 

6. Création d’un potager communautaire 

7. Création d’un living LAB. 
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8. A vérifier : Entretien du sentier entre Soulme et le Hameau de la Champelle : Il faut vérifier 

la faisabilité de cet entretien (zone marécageuse). Le cas échéant, ce projet (3.33) sera 

supprimé. 

 

La CLDR approuve la formation des lots suivants : 
 

7 projets en LOT 1 (les projets à réaliser dans les 0 à 3 ans) : 

1.1. Création de circuits de promenades touristiques avec aménagements ponctuels 

Regroupement des projets « Aménagement et mise en valeur des sites naturels d’intérêt paysager », 

« Création de circuits de promenades pédestres et cyclistes thématiques afin de mettre en valeur les 

éléments touristiques du territoire », « Création d’espaces d’accueil pour les touristes (tentes, 

toilettes, bivouac) », « Création de circuits de promenades équestres » et « Création d’itinéraires 

balisés pour les quads ». Ces itinéraires pourraient également nécessiter la « Réfection et entretien 

des voiries agricoles ». 

 

1.2. Mise en place d’une opération de marketing territorial 

Regroupement des projets « Développement de la signalétique » et « Opération de marketing de 

ville de Doische ». 

 

1.3. Développement et aménagement du Carmel  

Regroupement des projets « Création d’une vitrine des produits locaux au Carmel », « Création d’un 

centre de séminaires pour les entreprises au Carmel » et « Création d’un logement 

intergénérationnel au Carmel ». 

 

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

Regroupement des projets « Création d’un espace barbecue couvert » et « Aménagement de l’étang 

du Grand Bu à Niverlée en zone de pêche ». 

 

1.5. Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement du 

sentiment d’appartenance à la commune 

Regroupement des projets « Organisation d'activités intervillages, d'évènements communaux pour 

renforcer le sentiment d'appartenance à la commune », « Octroi d'un soutien logistique et 

administratif aux associations afin de maintenir les activités intergénérationnelles et villageoises », 

« Valorisation et sensibilisation des citoyens à l'agriculture et à la ruralité », « Organisation annuelle 

d'une journée d'accueil des nouveaux habitants » et « Organisation régulière de réunions citoyennes 

thématiques participatives ». 

 

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

Regroupement des projets « Développement de l’office du tourisme », « Elaboration d’un plan 

stratégique touristique » et « Actions de promotion touristique de l’entité ».  



 

5 

ODR de Doische – Compte Rendu de la réunion de CLDR du 2 février 2016 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

1.7. Aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de 

l’accessibilité du pôle des services 

Des précisions au projet ont été apportées par Monsieur le Bourgmestre : une étude du Service 

Technique Provincial est actuellement en cours. Le projet vise à aménager la rue Martin Sandron 

(route régionale), entre la rue du Marais et le CPAS ainsi que la Place Quarante. Il est notamment 

question d’aménager des trottoirs et places de parkings, de créer un espace de convivialité près de la 

Maison communale, d’améliorer l’éclairage public et d’enterrer les fils électriques. Les membres de 

la CLDR attirent l’attention du Collège sur la réalisation d’aménagements permettant de diminuer la 

vitesse des véhicules et sur la création d’un passage pour piétons.  

 

11 projets en LOT 2 (les projets à réaliser dans les 3 à 6 ans) : 

2.1. Création d’une maison médicale et développement des activités et services pour les seniors 

Regroupement des projets « Développement des activités et services pour les seniors » et « création 

d’une maison médicale ». 

 

2.2. Promotion et développement des liaisons intervillages 

Regroupement des projets « Entretien et promotion des sentiers », « Réalisation d’un inventaire des 

sentiers communaux » et « Promotion de la pratique de la mobilité douce ». 

 

2.3. Réalisation d’un plan de mobilité afin notamment d’améliorer la sécurité sur l’entité 

Regroupement des projets « Mise en place de mesures préventives et répressives pour limiter la 

vitesse des véhicules », « Sécurisation des routes régionales », « Sécurisation des traversées du Ravel 

sur les axes routiers » et « Réalisation d’un Plan Communal de Mobilité ». 

 

2.4. Création de places de stationnement pour les motor-homes 

La localisation du projet devra prendre en compte l’équipement nécessaire pour la réalisation de ce 

projet (eau/électricité/évacuation). 

 

2.5. Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à l’environnement 

Regroupement des projets « Sensibilisation des habitants au cadre de vie et au respect de 

l’environnement », « Mise en place d’un PCDN avec cartographie du réseau écologique » et « Actions 

de protection de l’environnement ». 

 

2.6. Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne-la-Grande 

 

2.7. Création d’un Service d’Echange Local 

 

2.8. Création d’une plaine de jeux à Matagne-la-Grande 

Localisation : rue de la Station, près du local balle-pelote. 
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2.9. Aménagement de la Place de Gimnée 

 

2.10. Création d’un atelier rural 

 

2.11. Création d’un réseau de chaleur Bois-énergie à Doische 

Localisation : réseau pour l’administration communale, CPAS, Centre culturel, bibliothèque… 

voire Office du Tourisme et église. 

 

39 ou 40 projets en LOT 3 (les projets à réaliser dans les 6 à 10 ans) : 

3.1. Réfection et entretien des voiries agricoles 

Notamment la voirie entre Doische et Foisches et entre Niverlée et Matagne-la-Petite. Les membres 

(en particulier les membres-agriculteurs) sont invités à communiquer les voiries concernées 

(localisation) en vue de la rédaction de la fiche-projet. Certaines voiries devront peut-être faire 

l’objet d’une réfection dans le cadre du projet « création de circuits de promenades touristiques 

avec aménagements ponctuels » (1.1).  

 

3.2. Réfection et mise en valeur du petit patrimoine public 

Le projet « Préservation et mise en valeur du patrimoine » a débuté par un partenariat avec la 

Province qui va réaliser des fiches-techniques sur les éléments du petit patrimoine. De plus, un 

recensement du patrimoine religieux et philosophique est actuellement en cours par le Centre 

culturel qui en fera ensuite la publicité. 

 

3.3. Embellissement des villages et lutte contre les incivilités 

Regroupement des projets « Embellissement des villages », « Mise en place d’une politique de lutte 

contre les logements inoccupés » et « Amélioration de la propreté et lutte contre les incivilités ». 

 

3.4. Création d’une association des indépendants et commerçants. 

 

3.5. Création d’infrastructures d’accueil pour la petite enfance 

Regroupement des projets « Création d’une crèche communale » et « Soutien aux accueillantes 

d’enfants (infrastructures et soutien financier) ». 

 

3.6. Création d’un zoning artisanal 

Un auteur de projet, désigné par le BEP, étudie actuellement le potentiel de développement 

économique sur les 7 communes de l’arrondissement (demandes, localisations…). 

 

3.7. Désacralisation et aménagement de certaines églises 

3.8. Aménagement du cœur de village de Matagne-la-Petite 

3.9. Création de logements intergénérationnels 

3.10. Création d’un Plan de Cohésion Sociale 
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3.11. Création d’un cheminement sécurisé pour la traversée du village de Doische 

3.12. Aménagement de la salle de Vaucelles en Maison de Village 

3.13. Réfection et sécurisation de la rue de la Couturelle et de la rue des Sorbiers à Matagne-la-

Grande 

3.14. Création d’un repair-café ou ressourcerie 

3.15. Création de logements Tremplins 

3.16. Réalisation d’un schéma de structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme 

Regroupement des projets « Réalisation d’un schéma de structure communal » et « Réalisation d’un 

règlement communal d’urbanisme ». 

3.17. Réaménagement de l’ancienne Maison Communale de Romerée 

3.18. Création d’une maison des jeunes 

3.19. Aménagement de la salle de Matagne-la-Grande en Maison de Village 

3.20. Création d’une liaison intervillages entre le nord et le sud de la commune 

3.21. Réfection du chemin « route de la sablonnière » à Vodelée 

3.22. Réfection du sentier « de la Falize » à Soulme 

3.23. Création d’une éolienne citoyenne 

3.24. Réaménagement de l’ancienne école de Matagne-la-Petite 

En Maison de Village, logements… 

3.25. Création d’un mouvement de jeunesse 

3.26. Création d’un espace de convivialité à la fontaine de Vaucelles 

3.27. Création d’un espace de convivialité à Soulme 

3.28. Création d’un espace de convivialité à Doische 

3.29. Réfection et sécurisation de la rue du Bois du Fir à Doische 

3.30. Sécurisation du village de Vodelée 

3.31. Sécurisation du village de Gimnée 

3.32. Création d’une zone de baignade dans l’Hermeton 

A vérifier / 3.33. Entretien du sentier entre Soulme et le Hameau de la Champelle  

La faisabilité de cet entretien est à vérifier selon le tracé (zone marécageuse). Le cas échéant, ce 

projet sera supprimé. 

3.34. Adhésion à un Groupe d’Action Locale 

3.35. Organisation de moments de rencontre et d’information pour les agriculteurs 

3.36. Création d’une Maison de Village à Vodelée 

3.37. Création d’un espace de convivialité à Gochenée 

3.38 Sécurisation du village de Gochenée 

3.39. Création de logements insolites communaux 

3.40. Achat d’un mini-bus communal 
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Divers 

Mise en place des Groupes-projets au sein de la CLDR 

Réunions visant à réunir les informations utiles et à préciser les directives permettant la rédaction 

des fiches-projets : problématiques justifiant la nécessité de mettre en œuvre le projet, 

localisation(s), activités à développer, aménagements nécessaires, éléments à préserver et 

valoriser…  

Sur proposition de la FRW, la CLDR décide de mettre en place des groupes-projets pour examiner 

certains projets de lots 1 et 2. Les éléments réunis lors de la consultation de la population permettant 

déjà la rédaction de nombreuses fiches-projets, en particulier les fiches de lot 3. Ces groupes, 

organisés par la CLDR, pourront se réunir une ou plusieurs fois, analyser les idées réunies lors de la 

consultation de la population et du Collège, aller sur le terrain, inviter des personnes-ressources, 

examiner des projets ou expériences similaires, prendre le temps de consulter des cartes, photos, 

esquisses… afin de réunir les différents éléments dont il faudra tenir compte lors de la réalisation des 

futurs projets. 

- Groupe-projet « Sentiers » (2 projets) 

« Création de circuits de promenades touristiques avec aménagements ponctuels » (1.1) et 

« Promotion et développement des liaisons intervillages » (2.2). 

Le Centre culturel et l’Office du Tourisme se proposent pour réunir les projets et plans (sentiers 

réalisés ou en projet) avant la réunion afin d’avoir une base de réflexion. 

Inscriptions : ADAM R., BERTRAND J-M., CELLIERE M., COULONVAUX S., DEMOL L., HAYOT J-J., 

JACQUIEZ P., JORDENS L., LARBOUILLAT W., MAMBOUR M., OFFROIS J-F. et VAN HUMBEECK C. 

Les membres excusés et absents intéressés sont invités à s’inscrire auprès de Madame MAGIS 

afin de faciliter l’organisation des groupes-projets. 

 

- Groupe-projet « Infrastructures et espaces publics » (6 projets) 

« Développement et aménagement du Carmel » (1.3), « Aménagement de l’étang du Grand Bu 

en zone de convivialité et de loisirs » (1.4), « Aménagement du centre de Doische pour le 

renforcement de la visibilité et de l’accessibilité du pôle des services » (1.7), « Création d’un 

espace de convivialité à la Fontaine de Matagne-la-Grande » (2.6), « Aménagement de la Place 

de Gimnée » (2.9) et « Création d’un atelier rural » (2.10). 

Certains plans, esquisses, dossiers… ont été réalisés à l’Administration communale et seront 

examinés. 

Inscriptions : ALAERTS J., BERTRAND J-M., CAMBIER M., COULONVAUX S., DEJARDIN Ph., 

HAMOIR B., HAYOT J-J., HENRY N., JACQUIEZ P., JORDENS L., LARBOUILLAT W., MARCHAND M-P., 

PAULY M., PAULY X., SUPINSKI Ch. 

Les membres excusés et absents intéressés sont invités à s’inscrire auprès de Madame MAGIS 

afin de faciliter l’organisation des groupes-projets. 
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- Organisation d’une réunion plénière (4 projets + retour des GP) 

Cette réunion permettra de faire un retour sur les deux groupes-projets et d’examiner 4 

autres projets : « Mise en place d’une opération de marketing territorial » (1.2), « Création 

d’une maison médicale et développement des activités et services pour les seniors » (2.1), 

« Création de places de stationnement pour les motor-homes » (2.4) et « Création d’un 

réseau de chaleur Bois-énergie à Doische » (2.11) 

Les dates de réunion de ces groupes-projets sont encore à définir. Les membres de la CLDR sont 

invités à réfléchir aux experts (personnes ressources) qu’il serait bon d’inviter, aux bons exemples 

permettant d’alimenter la réflexion (réalisations à mettre en avant)… et de communiquer ces idées 

à Madame MAGIS. Ainsi que de réfléchir aux différents éléments dont il faudra tenir compte lors de 

la réalisation des futurs projets. Premières réflexions : Il sera intéressant de consulter le Commissaire-

Voyer pour la mise en place des projets d’espaces publics, il faudra maintenir l’espace nécessaire pour 

installer un chapiteau sur la Place de Gimnée et tenir compte du fait que la Place est classée… 
 

Rédaction des fiches-projets 

Une fiche-projet sera rédigée pour chacun des 58 projets du PCDR. Cette fiche sera plus ou moins 

précise selon la priorité du projet : 

 Fiches de LOT 1 : localisation précise, estimation financière, esquisse… ; 

 Fiches de LOT 2 : localisations envisagées ; 

 Fiches de LOT 3 : idée. 

Une fois rédigées, ces fiches seront présentées, relues et approuvées par le Collège et par la CLDR. 
 

Membres absents 

Pour rappel, les membres de la CLDR sont invités à s’excuser auprès de Sabine MAGIS lorsqu’ils ne 

savent assister à la réunion (13 absents ce jour). En application du Règlement d’Ordre Intérieur de la 

CLDR, 9 courriers ont été adressés en date du 27 janvier 2015. A noter que sur les 9 personnes 

concernées par ce courrier, 3 d’entre elles étaient présentes lors de cette réunion. 

Article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur de la CLDR : Toute personne non excusée et 

absente à 3 réunions successives sera considérée comme démissionnaire; une lettre de 

signification lui sera adressée. Si dans les 15 jours à dater de l'envoi, aucune réponse ne 

parvient au Président (Monsieur Jacquiez), ni à l'organisme d'assistance (la Fondation Rurale 

de Wallonie), la démission sera effective et la CLDR entérinera cette démission lors de sa 

prochaine réunion. 
 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le 

verre de la convivialité. 
 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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L’organisation de réunions dites « Groupes-Projets » au sein de la CLDR a pour objectif de réunir 

un maximum d’informations utiles et de préciser les directives permettant la rédaction des fiches-

projets de lot 1 et de lot 2 du PCDR. 

12 participants : 9 membres de la CLDR (BERTRAND J-M., CELLIERE M., DEMOL L., DESCAMPS J-M., 

JACQUIEZ P., JORDENS L., OFFROIS J-F., MARCHAND M-P., SUPINSKI Ch.), 1 invité (MINET Vincent, Chef du 

Service Travaux de la Commune) et les 2 agents de la FRW (HIGNY F. et LEMAIRE C.). 

 

Méthodologie 

En préparation de cette réunion, la FRW a rencontré l’Office du Tourisme et le Centre culturel, ainsi que le 

Bourgmestre et l’agent-relais communal. 

Après avoir introduit la réunion en dégageant ses objectifs et en présentant les projets de tracés, la FRW a 

proposé la méthodologie suivante : 

- Présentation des balades de l’Office du Tourisme, du fonctionnement pour l’entretien des sentiers par le 

Service Travaux et de la législation en vigueur sur les chemins et sentiers ; 

- Travail en deux sous-groupes et retour : création de liaisons intervillages et promotion de la pratique de 

la mobilité douce / création de circuits de promenades touristiques ; 

- Travail en deux sous-groupes et retour : entretien des sentiers / balisage et promotion des sentiers ; 

- Aménagements ponctuels ; 

- Discussions relatives aux projets de tracés et aux fiches-projets. 

La réunion était animée par les deux agents de la FRW, sur base de cartographies (tracés, balisage, éléments 

d’intérêt…), de documentation, mais surtout à partir des éléments issus de la consultation de la population. 

Collégialement, se sont dégagées, au fil des discussions, des propositions que le groupe soumettra à 

l’ensemble de la CLDR. 

 

Le groupe proposera à la CLDR d’approuver les changements suivants : 

A. De regrouper les projets 1.1 (création de circuits de promenades touristiques avec aménagements 

ponctuels) et 2.2 (promotion et développement des liaisons intervillages) sous l’intitulé suivant : 

Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 

patrimoine de l’Entité, 

et de faire le choix de la priorisation : Lot 1 

B. De préciser le projet 3.20 (création d’une liaison intervillages entre le Nord et le Sud de la commune) par 

l’intitulé suivant : Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL, 

et de revoir la priorisation du projet : Lot 1. 

Compte-rendu du Groupe-Projet « Sentiers » 

30 mars 2016 
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C. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-

Florennes. 

Priorisation : Lot 2 

D. De regrouper les projets 3.22 (réfection du sentier « de la Falize » à Soulme) et 3.33 (Entretien du sentier 

entre Soulme et le Hameau de la Champelle) et d’y joindre des tronçons supplémentaires et 

complémentaires. L’intitulé de ce projet serait : Réfection des chainons manquants dans le maillage de 

voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée. 

Priorisation : Lot 3 

E. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à 

Vaucelles, Gimnée et Doische. 

Priorisation : Lot 3 

F. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées à 

Matagne-la-Grande et mise en valeur du site gallo-romain. 

Priorisation : Lot 3 

G. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Réfection du chemin agricole entre Matagne-la-Grande et Dourbes 

(Viroinval) pour la sécurisation de la liaison entre Oignies et le RAVeL. 

Priorisation : Lot 3 

H. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Réfection du chemin agricole « route du Bois » pour la sécurisation 

de la liaison entre Gimnée et le RAVeL. 

Priorisation : Lot 3 

I. De préciser l’intitulé du projet 3.21 (réfection du chemin « route de la Sablonnière » à Vodelée) : 

Réfection du chemin agricole « route de la Sablonnière » à Vodelée. 

 

Discussions 

A. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE LIAISONS INTERVILLAGES, DOUCES ET TOURISTIQUES 

METTANT EN VALEUR LE PATRIMOINE DE L’ENTITÉ (LOT 1) 

Création de liaisons intervillages et promotion de la pratique de la mobilité douce 

Création de liaisons intervillages pour la sécurisation des usagers faibles et pour le renforcement de la 

cohésion entre les villages, en particulier entre les villages du Nord et du Sud de la commune : 

- Création d’une liaison cyclable entre Vodelée et le RAVel (Gimnée) (voir « création d’une voie lente et 

réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL ») ; 

- Réfection du GR 125, liaison piétonne entre Vodelée et Doische (voir « réfection des chainons 

manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée ») ; 

- Création d’une liaison piétonne entre Vaucelles et Doische (voir « création des chainons manquants dans 

le maillage de voies lentes à Vaucelles, Gimnée et Doische ») ; 

- Création d’une liaison piétonne entre Gochenée et Soulme par la réfection du sentier n°41 de Gochenée 

(voir « réfection des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et 

Vodelée »). 
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Sécurisation des liaisons cyclables entre les villages et le RAVeL pour encourager les habitants à utiliser le 

RAVeL, véritable épine dorsale de la commune, ainsi que pour encourager les touristes à visiter les villages et 

à emprunter les boucles de promenades : 

- À Gimnée (voir « réfection du chemin agricole « route du Bois » pour la sécurisation de la liaison entre 

Gimnée et le RAVeL ») ; 

- Entretien du chemin n°12 de Romerée permettant la liaison entre le village de Romerée et le RAVeL. 

Le groupe avait également proposé la création d’une liaison sécurisée entre Romerée et le futur pré-RAVeL 

(création d’une liaison cyclable entre Romerée, le RAVeL 2 et le futur pré-RAVel (Doische et Philippeville) pour 

la sécurisation des usagers en évitant d’emprunter la rue de Fombay). Après vérification (sur le terrain et dans 

le cadastre des propriétés) ce projet n’est pas réalisable : l’ancienne ligne de chemin de fer, les terrains et les 

bois appartenant à un même propriétaire privé. 

Inscrire la commune dans un réseau intercommunal, grâce à son RAVeL mais également par la :  

- « Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-Florennes ». 

- « Réfection du chemin agricole entre Matagne-la-Grande et Dourbes (Viroinval) pour la sécurisation de 

la liaison entre Oignies et le RAVeL ». 

Promotion de la pratique de la mobilité douce : 

- en partenariat avec l’ASBL Mobilesem (en particulier ses axes de travail vélo et écomobilité) ; 

- en encourageant la pratique du vélo utilitaire, notamment grâce à la publicité et aux actions organisées 

dans le cadre de « En 2016, vivez la Wallonie à vélo ». 

 

Création de circuits de promenades touristiques 

Il existe un maillage très dense de sentiers et de chemins sur la commune et un très grand nombre de circuits 

de promenades qu’il faut promouvoir et baliser (un ou plusieurs circuit par village sur les cartes de l’Office du 

Tourisme, des balades piétonnes et cyclistes, le RAVeL, le GR125/Chemin de Compostelle…). 

Utilisation des chemins et sentiers existants tout en différenciant les offres de sentiers afin d’éviter la 

confrontation des usagers pour : 

- Création de trois circuit de randonnée dans les bois, à Vaucelles, Vodelée et Soulme, via la réfection de 

certains tronçons de sentiers repris dans les projets « création des chainons manquants dans le maillage 

de voies lentes à Vaucelles, Gimnée et Doische » et « réfection des chainons manquants dans le maillage 

de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée ». 

- Création d’une promenade piétonne mettant en valeur les artistes locaux (sculpteurs etc) et les 

éléments d’intérêt de la commune en collaboration avec le Centre culturel. 

- Création d’une promenade piétonne pour la valorisation touristique du site gallo-romain via le projet 

« Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées à Matagne-la-Grande et mise en valeur 

du site gallo-romain ». 

- Création d’une promenade piétonne mettant en valeur les bornes frontières : balisage du sentier entre 

Doische et Vaucelles sur le thème des bornes frontières entre la Principauté de Liège et la France (1773) ; 

- Création de promenades piétonnes thématiques et balisées mettant en réseau les points d’intérêt de la 

commune (bâtiments, petit patrimoine, tourisme de mémoire, points de vue remarquables…). La création 

de ces boucles ne devrait pas impliquer la réfection de nouveaux sentiers ; il s’agira surtout de scénariser 

le territoire de manière à créer un maillage entre les lieux secondaires. Création d’un réseau attractif 

pour les touristes, en liaison avec les RAVeL, qui pourrait constituer un réseau point-nœuds. Ce travail 
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pourrait être réalisé sur base d’une méthode consistant à diviser le territoire en surfaces carrées et à 

attribuer à chacune d’elles des points en fonction des centres d’intérêts (relief, rivière, monuments…). 

- Balisage d’une ou de deux boucles de promenades équestres, afin d’élargir l’offre touristique. Etapes : 

recensement des chemins offrant un revêtement et une hauteur suffisante en collaboration avec les 

manèges de la région, création, balisage et promotion du circuit ; 

- Balisage d’une boucle de promenade pour les quads (de 20 km) afin d’élargir l’offre touristique. Etapes : 

recensement des chemins accessibles (larges et praticables, situés en dehors des bois et de la zone 

Natura 2000), balisage et promotion du circuit. 

 

Entretien des sentiers 

Le Service Travaux procède à l’entretien régulier, mais pas systématique, des sentiers, principalement ceux 

dans les villages, ainsi qu’à l’entretien du RAVeL. Il intervient également sur demande, avant l’organisation 

d’événements par exemple. 

- Entretien régulier des sentiers prioritaires par le Service Travaux, sur base d’un inventaire des sentiers 

prioritaires (à reprendre : boucles de promenades de l’Office du Tourisme, liaisons intervillages, RAVeL et 

liaisons entre les villages et le RAVeL). Certains chantiers pourront également être menés lors des 

opérations « été solidaire ». Prévoir l’acquisition d’un motoculteur multi-outils (broyeuse, faucheuse…) 

pour faciliter l’entretien des sentiers (estimatif : 20.000 euros, permettant aussi le désherbage des 

cimetières, l’entretien des bords de route etc). 

- Entretien régulier ou ponctuel des sentiers par les habitants. Les sentiers non prioritaires seront 

parrainés (surveillance) par des habitants ou par des associations, coordonnés par l’Office du Tourisme. 

Leur entretien sera effectué lors de journées citoyennes (« rendez-vous sur les sentiers » par exemple 

et/ou via un appel ponctuel lancé dans le bulletin communal). Le Service Travaux restera en charge des 

travaux lourds et dangereux. Ce système encourage l’implication des habitants dans l’entretien de leur 

environnement, les conscientisent à leur cadre de vie et favorise la cohésion sociale entre les habitants. 

- Utilisation d’un portail de signalement de problèmes pour l’entretien curatif (www.entretien-voies-

vertes.be par exemple). Il s’agit d’un outil cartographique interactif permettant aux citoyens et touristes 

de signaler (notamment via leur Smartphone) les problèmes d’entretien (orties, ronces, nids de fourmis, 

branches…). Les signalements seront coordonnés par l’Office du Tourisme et répercutés auprès des 

parrains et du Service Travaux. 
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Carte des chemins accessibles (vert) et des projets (rouge) 

 
FIGURE 1 : Création de liaisons intervillages, Création de circuits de  

promenades touristiques et Entretien des sentiers 
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Balisage et promotion des sentiers 

En ce qui concerne les itinéraires balisés, il existe actuellement sur la commune 1 RAVeL, 1 GR (également 

chemin de Compostelle), 3 promenades piétonnes (à Soulme) et trois circuits vélos. 

Le groupe propose les balisages suivant ainsi que leur reconnaissance par le Commissariat Général au 

Tourisme : 

- Balisage des promenades de l’Office du Tourisme, qui couvre l’ensemble des villages ; 

- Balisage des deux circuits vélo de l’Office du Tourisme, qui parcourt l’ensemble de la commune ; 

- Balisage du circuit vélo mettant en valeur le petit patrimoine religieux et philosophique de la commune 

que le Centre culturel et l’Office du Tourisme inaugureront lors de la journée du Patrimoine (2016) ; 

- Balisage du circuit VTT de la vallée de l’Hermeton, sur le tracé de la course qui se déroule chaque 

année ; 

Pour améliorer la promotion des balades, le groupe propose de : 

- Faciliter la lecture du balisage des promenades en communiquant sur la nature du terrain, distance, 

dénivelé, accessibilité, etc… ; 

- Création de panneaux d’information dans les villages, avec les boucles de promenades ; 

- Création de panneaux de signalement et de promotion des promenades le long du RAVeL et du GR 125 

afin d’encourager les promeneurs à visiter les villages ; 

- Création d’un site Internet et/ou d’une page Facebook pour l’Office du Tourisme permettant la diffusion 

des itinéraires de promenades ; 

- Réalisation de capsules vidéo faisant la promotion des boucles de promenades ; 

- Référencement et promotion des aménagements ponctuels (équipements) existants sur la commune : 

aire de barbecue, espace d’accueil (tentes)... ; 

- Réalisation et actualisation de cartes de promenades ; 

- Référencement et promotion des itinéraires via la « Forêt du Pays de Chimay », la « Maison du Tourisme 

des Vallées des Eaux Vives » et sites de référencement ; 

- Organisation de journées de promotion du type « rendez-vous sur les sentiers ». 

 

Aménagements ponctuels 

Il existe actuellement 5 aires de pique-nique (Gochenée, Matagne-la-Petite, Matagne-la-Grande, Soulme et le 

long du Ravel à Doische), 1 aire de barbecue (le long du RAVeL à Doische), 1 toilette publique (Doische) et 1 

espace d’accueil (pour les tentes à Doische) et 1 centre d’information touristique (Office du Tourisme à 

Doische). 

Le groupe propose l’équipement, ainsi que le référencement et la promotion des aménagements suivants : 

- Aménagement d’une aire de pique-nique et d’un espace d’observation à Romerée : un mirador (+- 4 

mètres) et une aire de pique-nique au Tienne Joquet (point de vue) près du cimetière. 

- Aménagement d’un espace d’observation à Gochenée : table d’orientation et places de parking rue des 

Biaux (point de vue). 

- Aménagement d’un espace d’observation à Matagne-la-Grande : table d’observation et d’orientation et 

places de parking au-dessus du Sacré Cœur (point de vue). 

- Aménagement d’une aire de pique-nique dans le bois entre Soulme et Vodelée : le long du sentier N°34 

et du chemin i8, au pompage ; il est nécessaire d’établir une convention d’occupation avec l’INASEP. 
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- Aménagement d’une aire de pique-nique le long du Ravel à Matagne-la-Petite : à côté de l’ancienne 

gare. 

- Aménagement d’une toilette sèche à Soulme : lieu à déterminer, le long du GR/Chemin de Compostelle. 

- Aménagement de toilette et d’une aire de barbecue à Niverlée : à l’étang du Grand Bu, voir le projet 

« aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs » - lot 1). 

- Aménagement de l’espace d’accueil (tentes) à Doische : une table et deux bancs pour les campeurs de 

passage le long du GR/Chemin de Compostelle, rue des Ruelles à Doische (terrain privé), située non loin 

d’une toilette publique (Maison communale). 

- Aménagement d’un point d’information touristique à Gochenée : aménagement de l’ancienne morgue, 

située route de Biesme, à côté de la salle de Gochenée, pour y déposer des dépliants, des informations 

touristiques... Travaux à réaliser : changement des châssis, garage annexe à raser, aménagement d’une 

toilette, installation de bancs, parking vélo, places de parkings… 

Le groupe n’a pas retenu trois des idées issues de la consultation : création d’une tour d’observation à 

Romerée pour en faire une attraction touristique, création d’un espace d’accueil (tentes) au Carmel et création 

de gite d’accueil pour les cavaliers (initiative privée). 
 

Aménagements existants (vert) et en projet (rouge) 

 
FIGURE 2 : Aménagements ponctuels 
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B. CRÉATION D’UNE VOIE LENTE ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE ENTRE VODELÉE ET LE 

RAVEL (LOT 1) 

Création d’une voie lente entre le RAVeL (Gimnée, RAVeL et projet de pré-RAVeL) et Vodelée (permettant 

ensuite de rejoindre les villages de Gochenée et de Soulme) par la réfection de la voirie (tronçons de la route 

de Gimnée à Vodelée et de la rue du Point d’Arrêt à Gimnée), avec intégration d’une piste cyclable (sur une 

bande). Sécurisation de la traversée de la N40. Balisage et promotion du projet. 

Justification : Absence de liaison intervillages sécurisée pour les usagers faibles, permettant de favoriser la 

cohésion entre les villages du Nord et du Sud de la commune. Sécurisation des cheminements piétons et 

cyclistes pour l’accès aux services (maison communale, CPAS, Centre culturel, poste, distributeur de billets, 

magasin, boulangerie… dans le centre de 

Doische). 

Eléments à prendre en compte : Difficulté des 

travaux car une source passe sous la route et 

provoque l’affaissement de la voirie. 

Présence d’une réserve RNOB (propriété 

privée). Sécurisation de la liaison Vodelée-

Gochenée par la réfection du sentier n°45 

(voir « réfection des chainons manquants 

dans le maillage de voies lentes à Soulme, 

Gochenée et Vodelée »). Projet de pré-RAVeL 

à partir de Gimnée (voir ci-après « création 

d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-

Philippeville-Florennes »). 

La route de Gimnée (entre la N40 et Vodelée) 

est une propriété de la commune de 

Philippeville et de Doische. Les bois (côté 

Doische) appartiennent à la commune, sauf 

quelques ares en bordure de route 

appartenant à un propriétaire privé 

(acquisition ou convention à prévoir). 

La route du Point d’Arrêt (entre la N40 et 

Gimnée) et les bois sont propriétés de la 

Commune de Doische. 

 

FIGURE 3 : Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL 

 

C. CRÉATION D’UN PRÉ-RAVEL SUR LA LIGNE 136 DOISCHE-PHILIPPEVILLE-FLORENNES (LOT 2) 

Aménagement d’un pré-RAVeL sur l’ancienne ligne de chemin de fer 136, permettant de relier les villages de 

Gimnée, Romedenne, Merlemont, Villers-le-Gambon, Chaumont et Florennes. Revêtement à déterminer 

(raclage, centre, dolomie…). Prévoir l’aménagement futur du pré-RAVeL en RAVeL. Sécurisation des traversées 

avec les routes rapides (en particulier avec la N40 et la N97). Balisage et promotion du projet. 
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Justification : Inscrire la commune 

dans un réseau intercommunal. 

Eléments à prendre en compte : Le 

pré-RAVeL rejoint le RAVeL 2 (long 

de 113,8 km) au niveau de Gimnée. 

Partenariat avec les Communes de 

Philippeville et Florennes via l’ASBL 

Mobilesem. Cette ancienne ligne 

traverse des propriétés privées 

mais l’assiette appartient à la SNCB 

(convention à prévoir). Accord des 

3 Communes (2016). Accord 

obtenu de la DGO1 (ancien MET) 

(2016).  

 

FIGURE 4 : Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-Florennes 

 

D. RÉFECTION DES CHAINONS MANQUANTS DANS LE MAILLAGE DE VOIES LENTES À SOULME, 

GOCHENÉE ET VODELÉE (LOT 3) 

Réfection de voies lentes piétonnes ; balisage et promotion des boucles de promenades. 

Réfection du sentier n°45 de Vodelée (voir atlas des chemins et sentiers vicinaux) : Réhabilitation de ce 

tronçon entre Vodelée et Gochenée (situé entre le sentier n°13 de Vodelée et le sentier n°56 de Gochenée) 

permettant ainsi de sécuriser la liaison intervillages entre Gochenée et Vodelée, en lien avec le projet 

« création d’une voie lente entre Vodelée et le RAVeL », en évitant d’emprunter l’axe rapide de la rue de 

Vodelée. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage (convention à prévoir). 

Réfection ponctuelle du chemin n°10 de Soulme : Réfection du sentier par la réalisation d’un ponton 

(caillebottis). La zone est marécageuse en raison du mauvais égouttage des eaux du village. Chemin 

communal. 

Réfection ponctuelle du chemin i1 de Soulme : Un effondrement empêche le passage. Sentier privé sur 

lequel il existe une servitude de passage. 

Réfection ponctuelle des chemins i3 et i8 de Soulme : Un effondrement empêche le passage. Création d’une 

aire de pique-nique au pompage (en collaboration avec l’INASEP). Création d’un circuit de randonnée dans les 

bois. Bois communal. 

Réfection du sentier n°41 de Gochenée : Réhabilitation de ce tronçon permettant la liaison intervillages entre 

Gochenée et Soulme. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage (convention à prévoir). 

Réfection ponctuelle des sentiers n°34 et i9 de Soulme : Entretien de la promenade dans le bois de la Falize. 

Recréer la boucle autour du captage. Bois communal. 

Réfection du sentier i10 de Soulme : Réfection du pont et entretien du sentier entre Soulme et Hastière 

(vallée de l’Hermeton sentier n°30), qui démarre rue des Champelles (N977) à Soulme. Création d’un circuit 

de randonnée dans les bois. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage. 
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Réfection du GR 125 / Chemin de Compostelle : Entretien et réfection pour l’utilisation de cette liaison 

piétonne sécurisée entre le nord et le sud de la commune (Soulme, Vodelée, Doische, Vaucelles), ainsi que 

pour les randonneurs et pèlerins. Bois et terrains communaux. 

Dans ce périmètre, voir également le projet « réfection du chemin agricole « route de la Sablonnière » à 

Vodelée (lot 3). 

 
FIGURE 5 : Réfection des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée 

 

E. CRÉATION DES CHAINONS MANQUANTS DANS LE MAILLAGE DE VOIES LENTES À VAUCELLES, 

GIMNÉE ET DOISCHE (LOT 3) 

Création d’une liaison intervillages piétonne et sécurisée entre Vaucelles, Doische et Gimnée et création d’une 

boucle de promenade dans les bois. 

Création d’une liaison intervillages permettant ainsi d’éviter la rue du Bois du Fir), notamment en lien avec le 

sentier i7 permettant l’accès à l’école par la :  
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Réfection du sentier n°24 de Doische (voir atlas des chemins et sentiers vicinaux) : réhabilitation du 

chemin démarrant du coin de la rue des Ruelles, longeant la prairie. Poursuivre le sentier en longeant le bois 

afin de rejoindre le sentier i6 et d’ainsi relier Doische à Vaucelles en évitant la rue du Bois du Fir. Sentier sur 

des propriétés privées (convention à prévoir), longeant le bois (communal). 

Entretien du sentier entre Vaucelles et Doische : entretien du chemin i6 de Doische dans le bois ainsi que de 

son prolongement jusqu’au cimetière de Doische. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage, 

proche du bois communal. 

Création d’un circuit de 

randonnée dans les bois (Bois du 

Fir, communal) par la création 

d’une jonction entre le sentier 

i1 et le sentier n°8 de Doische, 

permettant ainsi d’élargir l’offre 

touristique. Balisage et 

promotion de la promenade. 

Bois communal. Présence d’une 

réserve naturelle à proximité. 

 

FIGURE 6 : Création des chainons 

manquants dans le maillage de 

voies lentes à Vaucelles, Gimnée 

et Doische 

 

F. CRÉATION D’UNE BOUCLE DE PROMENADE DANS LA RÉSERVE DES HURÉES À MATAGNE-LA-

GRANDE ET MISE EN VALEUR DU SITE GALLO-ROMAIN (LOT 3) 

Réfection des sentiers pédestres n°3, n°20 et i2 dans le Bois des Noël pour la mise en valeur de la réserve 

naturelle des Hurées et le développement touristique du site gallo-romain (et sanctuaire néolithique). 

Balisage et promotion du projet. Réalisation de panneaux d’information touristique et historique. 

Justification : Valorisation de 

ce patrimoine reconnu 

(classé). 

Eléments à prendre en 

compte : Site de Grand 

Intérêt Biologique (SGIB) 

« Les Hurées » (3,81 ha) avec 

pelouse calcaire et présence 

de fagniollites. site classé et 3 

monuments classés (1981). 

Propriété communale. 

 

FIGURE 7 : Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées  
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G. RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE ENTRE MATAGNE-LA-GRANDE ET DOURBES (VIROINVAL) 

POUR LA SÉCURISATION DE LA LIAISON ENTRE OIGNIES ET LE RAVEL (LOT 3) 

Réfection de la rue « La Sablonnière » à Matagne-la-Grande et de la rue de Givet à Dourbes afin de sécuriser 

la liaison et de favoriser son accessibilité aux vélos de randonnées dans le cadre de la création d’une liaison 

Oignies-en-Thierarche/Olloy-sur-Viroin/Dourbes/Matagne-la-Grande/RAVeL en partenariat avec la Commune 

de Viroinval. Balisage et promotion du projet. 

Justification : Inscrire la commune dans un 

réseau intercommunal. Sécurisation. 

Accessibilité. 

Eléments à prendre en compte : Dans un 

premier temps, signalisation et entretien de 

cette route. Accord de principe signé entre les 

deux Communes (2016). Voiries communales.  

 

FIGURE 8 : réfection du chemin agricole entre 

Matagne-la-Grande et Dourbes (Viroinval) pour 

la sécurisation de la liaison entre Oignies et le 

RAVeL 

 

H. RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE « ROUTE DU BOIS » POUR LA SÉCURISATION DE LA LIAISON 

ENTRE GIMNÉE ET LE RAVEL (LOT 3) 

Création d’une liaison cycliste entre le village de Gimnée et le RAVeL 2 par la réfection du chemin agricole dit 

« Route du Bois ». Revêtement à poser sur 800 mètres afin de permettre l’accessibilité des vélos de 

randonnées, poussette... Balisage et promotion du 

projet. 

Justification : sécurisation du cheminement pour les 

usagers en évitant d’emprunter la rue du Point d’Arrêt. 

Encourager les habitants à utiliser le RAVeL. 

Encourager les touristes à visiter les villages et à 

emprunter les boucles de promenade. 

Eléments à prendre en compte : Un tronçon depuis le 

RAVeL est déjà accessible (béton), la suite, jusqu’au 

village de Gimnée, est en gros graviers (accessible 

uniquement en VTT). Le tronçon entre le RAVeL et le 

futur pré-RAVeL est un chemin de forêt non acessible. 

Voirie communale. 

 

FIGURE 9 : Réfection du chemin agricole « route du 

Bois » pour la sécurisation de la liaison entre Gimnée et 

le RAVeL  
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I. RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À VODELÉE (LOT 3) 

Réfection du tronçon de la rue Voye d’En-Haut dit 

route de la Sablonnière à Vodelée, chemin agricole 

détérioré, utilisé par les agriculteurs et par des 

promeneurs. 

Justification : Soutien aux agriculteurs. 

Eléments à prendre en compte : Voirie communale. 

 

FIGURE 11 : Réfection du chemin agricole « route de 

la Sablonnière » à Vodelée 

 

 

 

 

 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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L’organisation de réunions dites « Groupes-Projets » au sein de la CLDR a pour objectif de réunir 

un maximum d’informations utiles et de préciser les directives permettant la rédaction des fiches-

projets de lot 1 et de lot 2 du PCDR. 

20 participants : 17 membres de la CLDR (BERTRAND J-M., CAMBIER M., CELLIERE M., COULONVAUX S., 

DEJARDIN Ph., DEMOL L., DESCAMPS J-M., HAMOIR B., HAYOT J.-J., HENRY N., JACQUIEZ P., JORDENS L., 

MABILLE J., MARCHAND M-P., PAULY X., SUPINSKI Ch., VAN HUMBEECK C.), 1 invité (MINET Vincent, Chef du 

Service Travaux de la Commune) et les 2 agents de la FRW (HIGNY F. et LEMAIRE C.). 

 

Méthodologie 

Après avoir introduit la réunion en dégageant ses objectifs, le groupe a travaillé avec la méthodologie 

suivante, proposée par la FRW : 

- Conseils de la FRW sur la manière d’aménager un espace public en milieu rural : construire un bon projet, 

c’est révéler le caractère unique du projet et du site, tout en répondant au mieux aux besoins de la 

population. Un bon aménagement doit être global, convivial, intégré et durable ; 

- Aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de l’accessibilité du pôle des 

services (lot 1) par la présentation des idées du Collège par Monsieur le Bourgmestre ; 

- Travail en deux sous-groupes sur les projets du lot 1 et retour : développement et aménagement du 

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

- Travail en trois sous-groupes sur les projets du lot 2 et retour : aménagement de la place de Gimnée / 

Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne-la-Grande / Création d’un atelier rural. 

La réunion était animée par les deux agents de la FRW, sur base de photographies et documentations, mais 

surtout à partir des éléments issus de la consultation de la population. 

Collégialement, se sont dégagées, au fil des discussions, des propositions que le groupe soumettra à 

l’ensemble de la CLDR. 

 

Le groupe proposera à la CLDR d’approuver le changement suivant : 

D’ajouter le projet suivant au PCDR : « Création d’une plaine de jeux à Gimnée » car une autre localisation 

est proposée que celle du projet « Aménagement de la Place de Gimnée ». 

Priorisation : lot 3 

  

Compte-rendu du Groupe-Projet 

« Infrastructures et Espaces publics » 

20 avril 2016 
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DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU CARMEL (LOT 1) 

Justification du projet : Valorisation et développement de l’infrastructure communale (taux d’occupation, 

rentabilité financière…), qui offre de nombreux potentiels en termes d’accessibilité et par son cadre. 

Réhabilitation d’un bien du patrimoine local au service de la collectivité. Promotion des artisans et 

producteurs locaux. Création de logements intergénérationnels. 

Le Château des seigneurs de Vierves a été construit au 18° siècle et occupé par des carmélites de 1924 à 1996. 

Il a été racheté en 2010 par la Commune afin de préserver ce patrimoine local et d’empêcher la fermeture de 

l’ASBL Charlemagne (Entreprise de formation par le Travail installée sur le site, qui emploie 8 personnes et 

forme jusqu’à 16 stagiaires en boulangerie-pâtisserie et horticulture). La gestion du Carmel est assurée par la 

« Régie Communale Autonome Le Carmel de Matagne-la-Petite », qui emploie une personne depuis 2014 

(concierge en charge de la gestion administrative et technique du Carmel). Depuis 2014, l’ASBL OXYjeunes y 

organise des classes de dépaysement. Le Carmel est occupé par des événements communaux, privés et par 

des associations (Atelier Terre et Création, école de danse Variation, accueil extrascolaire…). 

Promotion de l’infrastructure existante : 

 Publicité auprès des entreprises : promotion des salles de réunions, activités et services offerts dans la 

région, du gite « l’Ermitage » pour le tourisme d’affaire… ; 

 Publicité auprès des écoles afin de valoriser le centre d’hébergement pour l’accueil des classes vertes ; 

 Publicité auprès des privés : salle de mariage ou d’anniversaire. 

 Envisager de changer l’appellation du domaine « Le Carmel » qui a une connotation trop religieuse. 

 Création d’un partenariat public/privé avec une agence événementielle pour l’organisation de team 

building, séminaires, soirées d’entreprises… (il y aura alors nécessité de rénover entièrement le centre 

d’hébergement) ; 

 Réfléchir à la création d’un espace de coworking. 

Remarques : Potentiel de développement d’une infrastructure 

d’accueil pour le tourisme d’affaire dans la région (accessibilité, cadre 

de vie, calme…). Valorisation de l’infrastructure : 2 salles de réunion 

(40 places), 1 salle de projection/banquet (80 places), 2 salles de 

restaurant (40 et 100 personnes), cuisine professionnelle, centre 

d’hébergement (20 chambres pouvant accueillir 35 personnes), parc… 

Rénovation des infrastructures : 

Aménagements permettant d’augmenter le taux d’occupation de l’infrastructure (notamment pour les 

évènements privés et d’affaire, mais surtout pour l’organisation d’activités citoyennes et communales et pour 

y tenir des services à la population) : 

 Peinture, décoration, mobiliers… (relooking des infrastructures) ; 

 Isolation du bâtiment ; 

 Accès à Internet à haut-débit (indispensable aux entreprises) ; 

 Création d’espaces de rencontres (salons, terrasse, cafétéria…) ; 

 Installation d’un abri-vélos. 

Remarque : Subside UREBA Exceptionnel de 39.621 euros accordé pour l’isolation et l’amélioration du système 

de chauffage.  
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Création d’une salle en lieu et place du jardin 

intérieur et du cloître : 

Amélioration de la convivialité et de la fonctionnalité 

de l’infrastructure existante par la CRÉATION D’UN 

ESPACE CENTRAL ET OUVERT permettant 

l’organisation d’événements. 

Remarque : Cet espace est sur deux niveaux au 

niveau du cloître (5 marches). 

 

 
Aménagement de l’« Estaminet » : 

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

 Création d’un point de dépôt pour les paniers de produits locaux (en collaboration avec la coopérative 

« La Grelinette » par exemple) : espace de stockage, frigos… ; 

 Vitrine des produits locaux (coordonnées des producteurs locaux, expositions d’artisans et d’artistes 

locaux…) ; 

 Prévoir la création d’un Comptoir du pays pour la vente de produits locaux ; 

 SALLE POLYVALENTE pour l’accueil des groupes (20/25 personnes), d’ateliers (ex : l’atelier poterie, 

organisé 2 fois par semaine), d’un marché du terroir (1 fois par mois par exemple) ; 

 Cuisine ; 

 Toilettes ; 

 Espaces de stockage (notamment du matériel de l’atelier poterie). 

Remarques : L’« Estaminet » est utilisé actuellement deux fois par semaine par un atelier poterie avec les 

enfants (et le stockage de son matériel). Projet à mener en partenariat avec les producteurs locaux et les 

associations (l’EFT Charlemagne, La Grelinette, la coopérative Paysans Artisans…). Le point de vente ne doit 

pas concurrencer les commerces locaux. Accueil de groupes touristiques. Absence d’une épicerie à Matagne-la-

Petite. 
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Création de logements intergénérationnels dans l’aile Est du Carmel : 

Création de logements et d’espaces intergénérationnels favorisant la convivialité, l’entraide…. Création d’un 

logement adapté pour les seniors. Création de logements pour jeunes ménages et familles afin de maintenir 

des jeunes sur la commune. Valorisation de ce bâtiment périphérique du Carmel, peu valorisé. 

 Création d’un LOGEMENT POUR 

SENIORS au rez-de-chaussée (PMR) de 2 

chambres (87m²) ; 

 Création d’un LOGEMENT DE 2 

CHAMBRES pour un ménage (77,5m² de 

plein pied au 1° étage) ; 

 Création d’un DUPLEX DE 2 CHAMBRES 

pour un ménage (108 m² au 1° et 2° 

étage) ; 

 Création d’un DUPLEX DE 4 CHAMBRES 

pour une famille (113 m² au 1° et 2° 

étage) ; 

 Aménagement d’un ESPACE 

INTERGÉNÉRATIONNEL (salle 

polyvalente commune à tous les 

logements) au rez-de-chaussée ; 

 Réaménagement de la cour en un jardin « d’intérieur » intergénérationnel pour les locataires des 

logements. 

Les locataires doivent adhérer au projet et participer aux échanges intergénérationnels (dossier de 

candidature, signature d’une convention… à prévoir), en échange d’un loyer modéré et limité dans le temps 

(jeunes). 

Remarques : Un permis d’urbanisme avait été obtenu pour ce projet, qui n’a finalement pas été réalisé. Ce 

bâtiment accueille donc pour l’instant (mais de manière provisoire), « L’Envol des petits lutins » (service 

d’accueil d’enfants), un logement en location et l’accueil extra-scolaire. Conservation du gabarit du bâtiment 

ainsi que des matériaux extérieurs pour préserver l’architecture globale du Carmel côté rue. Amélioration de 

l’isolation au niveau de la toiture et des menuiseries extérieures. Entrée aux logements par le hall commun, 

accessible depuis la cour. Verdurisation de la cour intérieure avec espace aménagé pour des mobiliers de jeu et 

de repos. 

 

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

DE LOISIRS (LOT 1) 

Justification du projet : Valorisation d’un espace communal. Zone calme avec un potentiel pour ce type 

d’aménagement. Zone isolée permettant les « nuisances » de ces aménagements (pas de désagrément à 

autrui). Création d’une zone de convivialité pour les habitants et les touristes. Demandes existantes pour une 

zone de pêche de la part des touristes (sur Doische et Viroinval). Il n’existe qu’une seule société de pêche sur 

la commune (Hermeton). 

Localisation du projet : A Niverlée, étang situé sur le chemin entre Niverlée et Romerée, entre la Rue Saint-

Hilaire et le Tienne-de-Matagne. 
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Aménagements : 

- CRÉATION D’UN ESPACE BARBECUE SEMI-COUVERT : grille de cuisson commune à tous les utilisateurs du 

site, 3 ou 4 emplacements (tables, bancs, poubelles...) ;  

- AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG EN ZONE DE PÊCHE réservée aux touristes et aux habitants : entretien et 

curage de l’étang, création d’un ou deux pontons… pour l’organisation d’évènements occasionnels 

(concours de pêche) ; gestion communale du site ; 

- CRÉATION D’UNE ZONE RÉCRÉATIVE : pelouse, petite plaine de jeux et terrain de pétanque ; 

- MAINTIEN D’UNE ZONE NATURELLE et arborée ; 

- CRÉATION D’UN SENTIER autour de l’étang avec panneaux didactiques et pédagogiques sur la faune et la 

flore présente sur le site ; 

- CRÉATION DE PLACES DE PARKING ; 

- AMÉNAGEMENT DE TOILETTES (éventuellement des toilettes sèches) ; 

- Création d’un ESPACE DE RANGEMENT POUR LES VÉLOS. 

La CLDR insiste pour ne pas dénaturer le site, la nature et l’espace sauvage doivent rester présents sur le lieu, 

ainsi que  pour garder la forme de « cœur » de l’étang. 

Remarques : L’étang est communal. Il est approvisionné via les eaux de pluie et des sources souterraines 

(analyse de l’eau nécessaire). L’étang se trouve en zone Natura 2000 et classé comme Site de Grand Intérêt 

Biologique, ce qui impliquent certaines contraintes pour l’aménagement (à voir avec la DNF). Le manque 

d’oxygénation de l’étang ne permet pas une reproduction naturelle des poissons et ne permet pas à toutes les 

espèces d’y vivre, un empoissonnement régulier est donc nécessaire. Gestion des réservations du barbecue 

(obligatoire) via l’Office du Tourisme. Création de place de parking sur la droite de l’étang lorsque l’on vient de 

Romerée, et sur l’emplacement du grand feu. Maintien d’une zone naturelle et arborée côté Niverlée (route 

Saint-Hilaire). Pour la création du sentier, vérifier la présence de zones marécageuses. Les espèces de poissons 

seront choisies en fonction du milieu (végétation, qualité de l’eau renouvellement de l’eau). Impliquer les 

pêcheurs de l’Entité et demander conseil à la Fédération halieutique de l’Entre-Sambre-Meuse et à la Maison 

de la pêche. 

 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE DOISCHE POUR LE RENFORCEMENT DE LA 

VISIBILITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DU PÔLE DES SERVICES (LOT 1) 

Justification du projet : Renforcer la visibilité des pôles fédérateurs et identitaires de la commune (Maison 

communale, Commissariat de Police, Eglise, Office du Tourisme, Centre culturel, CPAS et Poste). Renforcer 
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l’accessibilité aux services communaux par la création de places de parking. Sécuriser les piétons. 

Renforcer la convivialité. Améliorer le « cachet » de la Maison communale, notamment pour la sortie des 

mariages. 

Localisation du projet : Rue Martin Sandron, du n°92 (rue des Marais) au n° 132 (CPAS) ; jusqu’au 

Commissariat (rue de la Pireuse 1) et l’Office du Tourisme (Rue M. Sandron 114) 

 
Aménagements : 

- AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS ET ABORDS RUE MARTIN 

SANDRON avec intégration de places de parkings où c’est 

possible ; 

- Amélioration de l’éclairage public et enfouissement des fils 

électriques ; 

- A voir avec le SPW : Sécurisation de la voirie pour les 

piétons : diminution de la vitesse des véhicules par des 

chicanes, sécurisation du carrefour entre la rue Martin 

Sandron et la rue du Bois du Fir et création d’un passage 

pour piétons ; 

- Création d’un abri-vélos. A noter qu’une borne pour vélo électrique se trouve à l’Office du Tourisme ; 

- CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ DEVANT LA MAISON COMMUNALE : fontaine, bancs, 

poubelles… en démontant le garage, l’abri de bus et la toilette publique et en recréant un muret 

permettant de cacher la cabine haute tension ; L’arrêt de bus sera alors déplacé. Les membres souhaitent 

maintenir une toilette publique. 
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- AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC SITUÉ ENTRE 

LE 102 ET LE 108 DE LA RUE MARTIN SANDRON : 

rachat par la commune de cette voirie privée et des 

garages pour la création de places de parkings (avec 

places réservées pour les riverains). A noter que 

l’espace central doit laisser l’accès aux habitations, 

en camion ; 

 

 

 

- CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ PLACE 

QUARANTE : verdurisation de cet espace, tout en 

laissant des parkings pour les riverains et l’accès au 

Service travaux ; 

 

 

 

 

 

- AGRANDISSEMENT DU PARKING DEVANT LA MAISON COMMUNALE par l’acquisition et la destruction de 

la maison n°110 (en vente) de la rue Martin Sandron (la commune a fait offre) afin que le personnel 

communal puisse se garer à l’arrière du Service travaux et ainsi laisser le parking devant la Maison 

communale pour les visiteurs ;  

- CRÉATION D’UN PARKING À L’ARRIÈRE DU CPAS ; 

- CRÉATION D’UN PARKING À L’ARRIÈRE DU SERVICE TRAVAUX : par l’acquisition des terrains privés. 

Remarques : La route rue Martin Sandron a été refaite il y a 3 ans par la Région wallonne (DGO1, ancien MET), 

et ne sera donc pas incluse dans le périmètre du projet (la route sera refaite jusqu’à la N40 en 2016). Etude en 

cours par le Service Technique Provincial et désignation d’un auteur de projet en avril 2016. Subsides à 

rechercher (notamment par l’appel « Plan Trottoirs ». Les trottoirs et la Place Quarante sont propriété 

communale, la route est régionale. Maintien de la toilette publique : près de la cabine à haute-tension ou à 

déplacer à droite de la Maison communale. Abri-vélos à installer éventuellement Place Quarante. 

 

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

LA-GRANDE (LOT 2) 

Justification du projet : Aménagement de cet espace de rencontre en espace de convivialité. 

Localisation du projet : Fontaine Saint-Laurent, rue Quartier Saint-Laurent. 

Aménagements : 

- CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ : aménagement de cet espace de rencontre et du carrefour ; 

- ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DE LA FONTAINE SAINT-LAURENT : curage des 3 bacs, installation d’un 

système facilitant la prise d’eau (elle est utilisée par des marcheurs et riverains), nettoyage des pavés ; 
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- AMÉNAGEMENT DE LA CHAPELLE abritant la statue de 

Saint-Laurent (en bois peint abrité dans une niche 

métallique) : restauration, fleurissement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zone devant les escaliers : aménagement 

d’un revêtement en pavés (actuellement 

en béton) et fleurissement de la pelouse 

avec aménagement de bancs, poubelle ; 

- Sablage des murs (de part et d’autre des 

escaliers) ; 

- Aménagement de l’escalier : restauration 

des rampes. 

 

 

 

Remarques : L’ensemble des routes du Quartier 

Saint-Laurent sont communales et vont être refaites en 2016. La fontaine et le mur sur lequel elle est posée 

sont de propriété communale. Sablage du mur à gauche de l’escalier : jusqu’au bout du troisième bac 

uniquement en coupant la partie sablée du non sablé avec une plante « grimpante » à l’entrée du deuxième 

bac. Fleurir la chapelle en mettant des bacs à fleurs devant ses deux « pilastres » ou dépaver légèrement pour 

créer deux parterres en demi-cercle car la zone est fort linéaire. Réalisation d’une fiche-technique en cours.  
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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE HUART DE GIMNÉE (LOT 2) 

Justification du projet : Aménagement de la place afin d’améliorer la convivialité du lieu (actuellement, il 

s’agit d’un lieu goudronné). Mise en valeur de l’église, du cimetière et des murs d’enceinte. Mise en valeur du 

monument. Mise en valeur du point de vue (paysage) depuis la Place. 

Localisation du projet : Place Abbé J.B. Huart de Gimnée, rue d’Aremberg. 

 

Aménagements : 

- AMÉNAGEMENT DE LA PLACE : accentuer la distinction entre la place et les voiries (la ruelle et la rue 

d’Aremberg) par les aménagements et les revêtements utilisés (délimiter l’espace de convivialité), 

aménagement d’une zone verte (pelouse et plantation), maintien de places de parkings et de l’espace 

nécessaire à l’installation d’un chapiteau, création d’un espace de rencontre (avec bancs publics…), 

création d’un abri-vélos… ; 

- DÉPLACEMENT DU MONUMENT : réinstaller le monument à sa place d’origine (à l’avant de l’église) afin 

de le mettre en valeur et de faciliter l’installation d’un chapiteau sur la Place ; 
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- RÉNOVATION DU MURET D’ENCEINTE DE LA PLACE (côté Nord) et installation de panneaux 

didactiques, voire d’une table d’orientation, pour la mise en valeur du paysage et de la Place. 

 
 

Remarque : L’église (spécifique par son orientation inversée), le cimetière et le mur d’enceinte sont classés. Le 

cachet des habitations autour de la Place confère un contexte architectural à la Place. A noter que les terrains 

inoccupés (côté Nord) sont à bâtir. Accentuer la distinction entre la Place (jusqu’au n°62) et les voiries par le 

revêtement ou par des poteaux amovibles afin d’améliorer la circulation. Pour l’aménagement de la Place, 

s’inspirer de la Place du kiosque à Flavion (Florennes). Il faudra vérifier la faisabilité de déplacer le monument 

à l’avant de l’église. Si ce n’est pas réalisable, le groupe propose alors de mettre en valeur le monument avec 

une haie ou de la végétation. S’assurer que le muret d’enceinte de la Place est privé ou mitoyen. 

 

 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À GIMNÉE (LOT 3) 

Le groupe n’a pas retenu l’idée d’installer une plaine 

de jeux sur la Place de Gimnée mais propose une 

nouvelle localisation ; c’est pourquoi, le groupe 

propose de rajouter une fiche-projet en lot 3 : 

« Création d’une plaine de jeux à Gimnée ». La 

localisation proposée est celle d’une des cours, non 

utilisée, de l’école communale, Quartier des Rippels à 

Gimnée. Cet espace est clôturé et accessible à tous. 

 

 

CRÉATION D’UN ATELIER RURAL (LOT 2) 

L'atelier rural est un bâtiment communal loué pour une durée limitée à des petites et moyennes entreprises, 

en phase de lancement ou en voie d'expansion ou de diversification. 

Justification du projet : Soutien au lancement d’entreprises (permet d’éviter l’investissement lourd d’un 

bâtiment). Soutien à l’expansion et à la diversification des entreprises locales (pour l’agrandissement et 

l’exploration de nouveaux marchés). Diversification des activités rurales et création de nouveaux services. 

Création d’emplois locaux. 
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Aménagements : 

- CRÉATION DE 4 OU 5 CELLULES MODULABLES (permettant ainsi l’accueil de +- 3 entreprises). Ces cellules 

doivent être suffisamment modulables (très flexibles) et adaptables (sans aménagement spécifique) pour 

accueillir des entreprises variées ; 

- Création d’un espace sanitaires commun (toilettes et douche) ; 

- Création d’un réfectoire commun avec cuisine ; 

- Création d’un espace administratif commun ; 

- Si la localisation du projet s’y prête : CRÉATION D’UNE CELLULE COMMERCIALE (espace de vente) pour le 

soutien au développement d’un commerce. 

Localisation du projet : A Doische, acquisition du terrain entre la N40 et la N99. Le projet sera visible et très 

accessible (routes régionales) et jouxtera la localisation proposée pour le projet « création d’un zoning 

artisanal » (lot 3). Terrain en front de voirie (N99) en zone d’habitat à caractère rural, de 47 mètres sur 120 

mètres.  

 

Remarques : Des demandes de petits artisans existent sur la commune. Le contrat de location devra prévoir la 

possibilité d'achat, après la location, de l'atelier. Autres localisations envisagées : terrain à bâtir, mise en 

œuvre d’une ZACC, sur le site PRB à Matagne-la-Grande (après acquisition et dépollution du site), sur le futur 

zoning artisanal (projet du lot 3)… Réflexion économique en cours dans l’arrondissement de Philippeville 

(action de prospective ESSAIMAGE). 

 

 

 

 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Présences 

14 membres présents : Mesdames ALAERTS J., CAMBIER M. et MARCHAND M-P. ; Messieurs ADAM R., 

BERTRAND J-M., BLONDIA M., CELLIERE M., DEJARDIN Ph., HAYOT J-J., JACQUIEZ P. et JORDENS L. ; MAGIS S. 

(Administration communale) ; HIGNY F. et LEMAIRE C. (Fondation Rurale de Wallonie). 

14 membres excusés : Mesdames DEROUBAIX C., HAMOIR B. et HENRY N., Messieurs COULONVAUX S., 

DEMOL L., DESCAMPS J-M., MABILLE J., PAULY M., PAULY X., STEVENS J. et VAN HUMBEECK C. ; DUPON J. et 

TITART D. (Survey&Aménagement) et GABRIEL E. (DGO3). 

11 membres absents : Mesdames CLEMENT K., COLLINET D. et LARBOUILLAT W. ; Messieurs HERNOUX Ch., 

HERNOUX J., KEYMEULEN Ph., LAURENT A., MAMBOUR M., OFFROIS J-F., RADELET M. et SUPINSKI Ch. 

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à la Fondation Rurale de 

Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion (PV du 2 février en annexe) ; 

2. Discussion sur les derniers projets prioritaires (3° et dernière réunion dite « Groupe-projet ») ; 

3. Retour sur les deux premiers Groupes-projets mis en place au sein de la CLDR (approbation des 

PV du 30 mars et du 20 avril, en annexes) ; 

4. Concours photo de la FRW à destination des CLDR ; 

5. Divers (membres démissionnaires). 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 2 février 2016. 

 

Discussion sur les derniers projets prioritaires 

3° et dernière réunion dite « Groupe-projet » portant sur les 10 projets suivants : 

- Mise en place d’une opération de marketing territorial (lot 1) ; 

- Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité (lot 1) ; 

- Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement du sentiment 

d’appartenance à la commune (lot 1) ; 

- Création d’une maison médicale et développement des activités et services pour les seniors (lot 2) ; 

Compte-rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 12 mai 2016 
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- Réalisation d’un plan de mobilité afin notamment d’améliorer la sécurité sur l’entité (lot 2) ; 

- Création de places de stationnement pour les motor-homes (lot 2) ; 

- Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à l’environnement (lot 2) ; 

- Création d’un Service d’Echange Local (lot 2) ; 

- Création d’une plaine de jeux à Matagne-la-Grande (lot 2) ; 

- Création d’un réseau de chaleur Bois-énergie à Doische (lot 2). 

L’organisation de réunions dites « Groupes-Projets » au sein de la CLDR a pour objectif de réunir un maximum 

d’informations utiles et de préciser les directives permettant la rédaction des fiches-projets de lot 1 et de lot 2 

du PCDR. Les discussions font l’objet d’un compte-rendu annexe, intitulé : Compte-rendu du Groupe-projet 

« en plénière ». 

 

Retour sur les Groupes-projets mis en place au sein de la CLDR 

La CLDR approuve tous les changements proposés lors des groupes-projets (voir comptes-rendus), à savoir : 

Propositions du Groupe-projet « Sentiers » du 30 mars : 

A. De regrouper les projets 1.1 (création de circuits de promenades touristiques avec aménagements 

ponctuels) et 2.2 (promotion et développement des liaisons intervillages) sous l’intitulé suivant : 

Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 

patrimoine de l’Entité, et de faire le choix de la priorisation : Lot 1 

B. De préciser le projet 3.20 (création d’une liaison intervillages entre le Nord et le Sud de la commune) par 

l’intitulé suivant : Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL, et 

de revoir la priorisation du projet : Lot 1. 

C. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-

Florennes. Priorisation : Lot 2 

D. De regrouper les projets 3.22 (réfection du sentier « de la Falize » à Soulme) et 3.33 (Entretien du sentier 

entre Soulme et le Hameau de la Champelle) et d’y joindre des tronçons supplémentaires et 

complémentaires. L’intitulé de ce projet serait : Réfection des chainons manquants dans le maillage de 

voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée. Priorisation : Lot 3 

E. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à 

Vaucelles, Gimnée et Doische. Priorisation : Lot 3 

F. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées à 

Matagne-la-Grande et mise en valeur du site gallo-romain. Priorisation : Lot 3 

G. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Réfection du chemin agricole entre Matagne-la-Grande et Dourbes 

(Viroinval) pour la sécurisation de la liaison entre Oignies et le RAVeL. Priorisation : Lot 3 

H. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Réfection du chemin agricole « route du Bois » pour la sécurisation 

de la liaison entre Gimnée et le RAVeL. Priorisation : Lot 3 

I. De préciser l’intitulé du projet 3.21 (réfection du chemin « route de la Sablonnière » à Vodelée) : 

Réfection du chemin agricole « route de la Sablonnière » à Vodelée. 

Proposition du Groupe-projet « Espaces et infrastructures publics » du 20 avril : 

A. D’ajouter le projet suivant au PCDR : « Création d’une plaine de jeux à Gimnée » car une autre 

localisation est proposée que celle du projet « Aménagement de la Place de Gimnée ». Priorisation : lot 3 
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Proposition du Groupe-projet « en plénière » du 12 mai 2016 : 

A. De renommer le projet « Création d’une maison médicale et développement des activités et services pour 

les seniors » en « Création de cabinets de consultation médicale et développement des activités et 

services pour les seniors » (lot 2). 

 

Concours photo de la FRW à destination des CLDR 

Pour fêter les 40 ans de la Fondation Rurale de Wallonie, celle-ci souhaite y associer les CLDR et éditer une 

publication avec 40 photos sur le thème de son slogan : « Ensemble pour des villages vivants ». C’est pourquoi 

elle lance un concours photo réservé aux membres des CLDR qu’elle accompagne. 

Le thème du concours : « Ensemble pour des villages vivants », peut être illustré de différentes façons : 

images saisies sur le vif d’activités ou de personnes, réalisations issues d’une opération de développement 

rural, illustrations de la vie villageoise ou rurale… 

Les photos doivent être prises en Wallonie, par un membre de CLDR, mais pas obligatoirement dans la 

commune de la CLDR, ni durant la période du concours : une image argentique scannée serait éligible par 

exemple. 

Date et public : Le concours est ouvert du 30 mars au 23 septembre 2016 à minuit, et réservé aux CLDR 

accompagnées par la FRW et à leurs membres. Maximum 25 photos par CLDR. 

 Jean-Marie BERTRAND, Michelle CAMBIER, Michel CELLIERE et Jean-Jacques HAYOT font part de 

leur intérêt et proposeront des photos pour le concours. 

Echéances : Les CLDR doivent s’inscrire avant le 5 juillet 2016 et envoyer leurs photos pour le 23 septembre 

2016 (maximum 25 par CLDR). 

 La CLDR de Doische s’inscrira au concours photo. 

Prix : 

 5 photos individuelles seront récompensées chacune par un tirage A3 de qualité sur dibond. 

 Le premier prix reçoit une nuitée en gîte d’Accueil Champêtre. 

 Une CLDR sera récompensée par un stage collectif d’une demi-journée d’initiation à la photo nature.  

 40 photos seront reprises dans la publication spéciale pour les 40 ans de développement rural. 

Personne de contact : 

Les CLDR doivent renseigner une personne de contact, dont le rôle est : 

 d’inscrire la CLDR en renvoyant le formulaire ad hoc (c’est à elle que la FRW communiquera au besoin 

les renseignements) ; 

 d’informer et coordonner les membres de la CLDR qui participent au concours ; 

 de rassembler leurs photos et organiser au besoin la sélection ;  

 de vérifier les points clés (intitulé, taille, documents identifiants les auteurs…) et d’envoyer photos et 

copie de documents (document identifiant l’auteur de chaque photo). 

 Sabine MAGIS sera la personne de contact. 

 Les membres de la CLDR intéressés à participer à ce concours sont donc invités à contacter Sabine 

MAGIS. 
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Divers 

La suite de l’ODR 

Suite aux changements approuvés ce soir, le PCDR de Doische comporte donc maintenant 62 projets : 8 

projets en lot 1, 11 projets en lot 2 et 43 projets en lot 3. 

La prochaine étape sera désormais de travailler sur la rédaction des fiches-projets du PCDR. Une fois 

rédigées, elles seront relues et approuvées par le Collège ; et ensuite présentées et approuvées par la CLDR, 

lors de la prochaine réunion. 

Membres démissionnaires 

La CLDR acte la démission de : 

- Philippe BELOT, Conseiller communal, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur, 

- Christian DANNEVOYE, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur, 

- Christian GUILMIN, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur, 

- Christian GUISLAIN, Conseiller communal, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur, 

- Bruno JACQUEMART, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur, 

- Alex MARBAIX, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur, 

- Denis MINET, en application de l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur. 

Pour rappel, l’article 10 du ROI précise que : « Toute personne non excusée et absente à 3 réunions 

successives sera considérée comme démissionnaire ; une lettre de signification lui sera adressée. Si dans les 

15 jours à dater de l'envoi, aucune réponse ne parvient au Président (Monsieur Jacquiez), ni à l'organisme 

d'assistance (la Fondation Rurale de Wallonie), la démission sera effective et la CLDR entérinera cette 

démission lors de sa prochaine réunion. ». 

 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion et invite les membres à partager le verre de la 

convivialité. 

 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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L’organisation de réunions dites « Groupes-Projets » au sein de la CLDR a pour objectif de réunir 

un maximum d’informations utiles et de préciser les directives permettant la rédaction des fiches-

projets de lot 1 et de lot 2 du PCDR. 

14 participants, membres de la CLDR : Mesdames ALAERTS J., CAMBIER M. et MARCHAND M-P. ; 

Messieurs ADAM R., BERTRAND J-M., BLONDIA M., CELLIERE M., DEJARDIN Ph., HAYOT J-J., JACQUIEZ P. et 

JORDENS L. ; MAGIS S. (Administration communale) ; HIGNY F. et LEMAIRE C. (Fondation Rurale de Wallonie). 

 

Méthodologie 

Cette réunion s’est tenue dans le cadre de la réunion de la CLDR du 12 mai 2016 (point 2 à l’ordre du jour). 

La réunion était animée par les deux agents de la FRW, sur base des éléments issus de la consultation de la 

population. Collégialement, se sont dégagées, au fil des discussions, des propositions que le groupe 

soumettra à l’ensemble de la CLDR (point 3 de l’ordre du jour de la CLDR). 

 

Le groupe proposera à la CLDR d’approuver le changement suivant : 

De renommer le projet 2.1 « Création d’une maison médicale et développement des activités et services pour 

les seniors » en « Création de cabinets de consultation médicale et développement des activités et services 

pour les seniors ». Priorisation : lot 2. 

 

ELABORATION D’UNE STRATÉGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

DE L’ENTITÉ (LOT 1) 

Justification du projet : Un territoire présentant un énorme potentiel de développement touristique 

largement sous-exploité (patrimoine naturel et paysager, cadre de vie, patrimoine bâti et historique, un passé 

artisanal et industriel méconnu, offre en mobilité douce). Une information peu « claire », fort dispersée.  

Aménagements : 

- RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE POUR MIEUX APPRÉHENDER LES NUITÉES SUR LA COMMUNE afin de 

développer l’offre d’hébergement et de mettre en place des activités et événements adaptés ; 

- Désignation d’un opérateur extérieur pour l’ELABORATION D’UN PLAN STRATÉGIQUE TOURISTIQUE afin 

d’étudier les perspectives touristiques de la commune : diagnostic (identité, image, analyse de l’offre…), 

options stratégiques et actions à mettre en œuvre (aménagements et services à développer). 

Remarques : Enquête auprès des propriétaires de gîtes, scouts, promeneurs de Saint-Jacques de Compostelle… 

A quelles périodes ? Week-ends d’affluence ? …  

Compte-rendu du Groupe-Projet « en plénière » 

12 mai 2016 
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MISE EN PLACE D’UNE OPÉRATION DE MARKETING TERRITORIAL (LOT 1) 

Justification du projet : Absence d’un élément ou d’une symbolique « fédérant » le territoire. Volonté de 

développer l’image de l’entité pour attirer les touristes, les investisseurs et la population. Une signalisation au 

niveau supra-communal peu efficace. Aspect pédagogique à développer. Manque de signalisation des 

attractions touristiques. Une information peu « claire », fort dispersée. 

Aménagements : 

- CRÉATION D’UNE IDENTITÉ VISUELLE POUR LA COMMUNE : logo, slogan, panneaux signalétiques… voire 

mobilier urbain, aménagement des entrées de village… 

- DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE, en particulier le long des routes régionales pour 

capter les touristes de passage : installation de panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la N40 et de 

la N97 ; installation de panneaux « vers Doische » sur les communes voisines… 

- CRÉATION DE PANNEAUX D’INFORMATION ET DE SIGNALISATION dans les villages et le long du RAVeL afin 

d’encourager les visiteurs et promeneurs à visiter les villages ; installation d’un panneau d’affichage 

numérique le long du RAVeL pour annoncer les événements et activités ; signalisation des attractions 

touristiques ; 

- AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ DE L’OFFICE DU TOURISME : par l’installation d’un « auvent », par un 

fléchage le long des routes principales, par la promotion de ses activités (auprès des touristes mais aussi 

des habitants…) ; 

- CRÉATION D’UN SITE INTERNET POUR L’OFFICE DU TOURISME ainsi qu’une page Facebook ; 

- ELARGIR LES HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DU TOURISME par l’engagement d’une personne à 

temps-plein ; 

- RÉFÉRENCEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE (attractions touristiques, lieux d’accueil, balades et 

équipements) via la « Forêt du Pays de Chimay », la « Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives » et 

autres sites de référencement ; 

- PROMOTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE via des brochures, capsules vidéo, l’organisation d’événements, la 

promotion de certains événements par une remorque publicitaire ou un publibus… 

- AMÉNAGEMENT D’UN POINT INFORMATION TOURISTIQUE À GOCHENÉE : aménagement de l’ancienne 

morgue, située route de Biesme, à côté de la salle de Gochenée, pour y déposer des dépliants, des 

informations touristiques... 

- CRÉATION D’UN RÉSEAU DE GUIDES TOURISTIQUES afin de développer l’offre d’accueil des touristes 

(lancer un appel aux habitants intéressés de faire découvrir leur commune aux visiteurs, de type 

« Greeters »). 

Le groupe n’a pas retenu l’idée de création d’un point info mobile (bus) pour l’information du grand public lors 

des manifestations locales (pour la promotion touristique et pour les habitants) ; 

Remarques : Solliciter les appels à projets pour développer le tourisme : mise en valeur du patrimoine, 

animations, infrastructures… ; Créer des interactions touristiques avec les Communes voisines (Viroinval, 

Philippeville, Couvin, Hastière…). Augmentation du financement de l’office du tourisme, éventuellement par 

une taxe de séjour de 1 euro par nuitée, en vue d’engager une personne à temps-plein (ou 2 mi-temps afin de 

coordonner les congés et temps de travail) et de financer des dépliants de promotion ; Organisation 

d’événements permettant de développer le tourisme et l’Horeca et de mettre en avant les associations locales 

(marché de produits locaux, rendez-vous sur les sentiers, événements ponctuels le long du RAVeL, mise en 

valeur des clubs sportifs lors de roller parade sur le RAVeL…) ; Promotion via les différents réseaux (motos, 
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pêche, équestre…) de référencement ; Promotion des boucles de promenades par la réalisation et 

l’actualisation des cartes, la réalisation de capsules vidéo, le référencement des boucles sur les sites 

spécialisés ; Amélioration du référencement lié au chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Doische 

(hébergements, gîtes d’étapes…) ; Référencement des aménagements ponctuels (équipements) existants sur la 

commune : aire de barbecue, espace d’accueil pour tentes… ; Publicité des lieux d’accueils (gîtes, camps 

scouts…) ; Promotion de Soulme, Plus Beau Village de Wallonie ; Développement de panneaux touristiques 

pour les touristes et randonneurs (relais information service, panneaux le long du RAVeL et aux entrées de 

village…) : informations sur les points d’intérêts du village tels que l’architecture, l’environnement et les 

éléments du patrimoine, les commerçants et indépendants, les promenades… avec des renvois entre les 

différents villages, panneaux indicateurs à placer le long du RAVeL (bornes km, carte, nom du village) en 

développant une signalétique en wallon (français, anglais, néerlandais et wallon) et en utilisant le QRCode (qui 

renvoie vers un site Internet avec les informations sur le village, son histoire…) ; Travaux à réaliser pour 

l’aménagement de l’ancienne morgue à Gochenée en point d’information touristique : changement des 

châssis, garage annexe à raser, aménagement d’une toilette, installation de bancs, parking vélo, places de 

parkings… 

 

MISE EN PLACE DE MESURES VISANT AU MAINTIEN DE LA COHÉSION 

SOCIALE ET AU RENFORCEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA 

COMMUNE (LOT 1) 

Justification du projet : Unir les villages du nord et du sud de la commune. Maintenir et favoriser les activités 

villageoises organisées par les associations. Favoriser l’organisation d’activités intergénérationnelles. 

Développer l’entraide, la solidarité, la convivialité. Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social. 

Développement des activités (pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes et pour les seniors). 

Aménagements : 

- ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la 

commune : relancer les jeux intervillages et la fête des fusions par exemple ; 

- ORGANISATION D’ACTIVITÉS INTERVILLAGES décentralisées et valorisant les atouts de chaque village afin 

de renforcer le sentiment d’appartenance à la commune ; 

- ORGANISATION ANNUELLE D’UNE JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS afin de favoriser 

l’insertion (information) des nouveaux habitants et le dialogue (rencontre) avec les anciens habitants ; 

- ORGANISATION RÉGULIÈRE DE RÉUNIONS CITOYENNES PARTICIPATIVES sur les thématiques de la vie 

locale afin de susciter la participation des citoyens à la vie communale et la réalisation des projets en 

concertation avec les habitants ; 

- SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX ASSOCIATIONS à poursuivre afin de favoriser l’organisation d’activités 

intergénérationnelles et villageoises ; 

- SOUTIEN LOGISTIQUE AUX INITIATIVES LOCALES à poursuivre par la mise à disposition (gratuite) des salles 

communales pour l’organisation d’activités villageoises entre les habitants (art floral, cours de cuisine, 

jeux de carte…) ; 

- SOUTIEN METHODOLOGIQUE à poursuivre pour le lancement et le maintien des initiatives locales : 

favoriser l’organisation de la « fête des voisins » dans tous les villages et la mise en place de projets 

citoyens en incitant les habitants à participer à la vie de leur village, soutien aux comités qui manquent de 

souffle (membres trop peu nombreux, manque de dynamisme…)… ; 
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- VALORISATION ET SENSIBILISATION DES CITOYENS À L’AGRICULTURE ET À LA RURALITÉ afin de faire 

comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la commune par les habitants : information et 

sensibilisation via des articles dans le feuillet communal, des réunions, des événements de type ferme 

ouverte… ; 

- PROMOTION DES ACTIVITÉS à poursuivre pour la promotion des activités et des festivités organisées sur la 

commune par les associations et services (para)communaux ; 

- Maintien et développement des services permettant le MAINTIEN DES ECOLES DE VILLAGE (repas, 

garderie, activités…) et la cohésion entre les quatre implantations scolaires par l’organisation d’activités 

communes ; 

- ENCOURAGER LA COLLABORATION ENTRE LES ASSOCIATIONS en réunissant les comités 2 à 3 fois par an 

(écoute, échange) et par l’organisation d’activités intervillages et d’activités communes ; 

- DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES à poursuivre, notamment par la création de partenariats 

entre les associations et le Centre culturel. 

Le groupe n’a pas retenu l’idée de création d’un point info mobile (bus) pour l’information du grand public lors 

des manifestations locales (pour la promotion touristique et pour les habitants) ; 

Remarques : La scission entre les villages du nord et du sud de la commune s’explique par des causes 

historiques mais encore marqués dans l’inconscient collectif et entretenue par les habitants, par la coupure 

physique (N40) et l’absence de lien visuel (zone forestière). Journée d’accueil des nouveaux habitants pour les 

informer sur la vie locale, sur les services et commerces, présenter le personnel communal, permettre une 

rencontre et l’échange d’idées entre les anciens et nouveaux habitants, remise du « Doische pratique », les 

encourager à participer aux festivités villageoises… Octroi d’une aide administrative aux associations et clubs 

sportifs : pour passer en ASBL par exemple. Présenter les avantages et inconvénients de la vie rurale et agricole 

de la commune en expliquant les conditions d’élevage, les contrôles imposés, les raisons du versement de 

primes, le fait que les agriculteurs connaissent leur prix de vente seulement après avoir livré leur production, 

les normes de pulvérisation… 

 

CRÉATION DE CABINETS DE CONSULTATION MÉDICALE ET DÉVELOPPEMENT 

DES ACTIVITÉS ET SERVICES POUR LES SENIORS (LOT 2) 

Justification du projet : Lutter contre la solitude des seniors et des personnes isolées. Maintien des seniors 

sur la commune. Difficulté d’accès aux soins. 19% de la population a plus de 65 ans et l’indice de vieillissement 

est plus élevé que dans le reste de l’arrondissement et qu’en Wallonie. Faciliter l’installation de médecins 

généralistes. 

A noter : Taxi-social, lavoir et repassage par le CPAS ; Centre de Service à Domicile de Philippeville (CSD) avec 

livraisons de repas, ménage, courses, transports… ; Service provincial d’aide familiale (SPAF) ; 2 médecins 

généralistes ; 1 pharmacie ; poste de garde médicale à Chimay ; l’hôpital le plus proche est le Centre 

hospitalier de Dinant ; Maison Croix-Rouge de Charlemagne (Philippeville). Le médecin généraliste qui 

s’installera à Doische aura droit à une prime IMPULSEO 1 car Doische fait partie d’une zone de médecine 

générale à faible densité médicale. 
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Aménagements : 

- MISE EN PLACE D’ACTIONS POUR CHERCHER À ATTIRER DES MÉDECINS ET SPÉCIALISTES MÉDICAUX SUR 

LA COMMUNE de manière proactive : contacter les écoles, encourager les stagiaires à s’installer sur la 

commune, réaliser une campagne de presse… ; 

- CRÉATION DE CABINETS DE CONSULTATION MÉDICALE avec logement de fonction, dans l’esprit d’un 

ATELIER RURAL, afin d’attirer des médecins et spécialistes sur l’entité. 

Localisations envisagées pour ce projet : 

- Dans le projet « Développement et aménagement du Carmel » (lot 1), en lien avec le projet de 

création de logements intergénérationnels ; 

- Dans le projet « Réaménagement de l’ancienne école de Matagne-la-Petite » (lot 3) ; 

- Dans le projet « Réaménagement de l’ancienne Maison communale de Romerée » (lot 3). 

- Encourager la CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE, en partenariat avec les communes limitrophes 

(Hastière, Viroinval… ou par la création d’une antenne des Maisons médicales de Couvin ou de 

Philippeville), par la mise à disposition d’une infrastructure communale ; 

Localisations envisagées pour ce projet : 

- Dans le projet « Réaménagement de l’ancienne Maison communale de Romerée » (lot 3) ; 

- Dans le projet « Réaménagement de l’ancienne école de Matagne-la-Petite » (lot 3). 

- ORGANISATION D’ACTIVITÉS ET DE FORMATIONS POUR LES SENIORS par la commune, le Centre culturel, 

l’Office du Tourisme, le CPAS, les associations locales… ; 

- CRÉATION D’UN CLUB DE SENIORS (3 x 20, Tamalou…) pour la mise en place d’activités et de formations 

(par et pour les seniors) ; 

- CRÉATION D’UN « CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS » (CCCA) chargé de réfléchir aux 

problèmes actuels et futurs des aînés et de transmettre des propositions concrètes d’amélioration au 

Conseil communal ; 

- ACHAT D’UN DEUXIÈME TAXI-SOCIAL en vue d’améliorer l’offre et le service offerts par le CPAS 

(augmentation du nombre et de la disponibilité des prestataires, amélioration de l’organisation et de 

l’accès à ce service, promotion du service…) ; 

- Fiche-projet de lot 3 : ACHAT D’UN MINI-BUS COMMUNAL, notamment pour la création d’une navette 

vers les commerces et marchés ; 

- PROMOTION DES ACTIVITÉS ET SERVICES (services de Mobilesem, taxi-social, activités du Centre 

culturel…) ; 

- AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) dans les bâtiments 

publics. 

Remarques : Une Maison médicale c’est : une équipe pluridisciplinaire (médecins, kinés, dentistes, 

psychologues, diététiciens…) ; Un système de paiement forfaitaire, via un abonnement du patient à la Maison 

médicale (ce forfait mensuel couvre toutes les consultations) ; Une infrastructure commune et globale 

(avantageux pour les spécialistes et pour les patients) avec un secrétariat commun. Une Maison médicale est 

créée par une association de médecins. 
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RÉALISATION D’UN PLAN DE MOBILITÉ AFIN NOTAMMENT 

D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SUR L’ENTITÉ (LOT 2) 

Justification du projet : Mise en place de mesures préventives et répressives pour limiter la vitesse des 

véhicules dans les villages. Sécurisation des routes régionales et des carrefours dangereux dans les villages. 

Aménagement des entrées des villages. Création de trottoirs et d’espaces de stationnement dans les villages. 

Aménagements : 

- SENSIBILISATION DES HABITANTS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : articles dans le feuillet communal, cours de 

civisme, installation de panneaux « vous roulez à x km/h », cours d’initiation dans les écoles… 

- MISE EN PLACE DE MESURES RÉPRESSIVES POUR LIMITER LA VITESSE : installation de radars, 

augmentation du nombre de contrôles de vitesse… 

- SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET DOISCHE : création d’un rond-point ou aménagement 

d’une bande centrale directionnelle à la barrière de Doische entre la N40 et la rue Martin Sandron ; 

- SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N40 ET GIMNÉE : aménagement d’une bande centrale 

directionnelle entre la N40 et la rue du Point d’Arrêt à Gimnée ; 

- SÉCURISATION DU CARREFOUR ENTRE LA N99 ET LA RUE DU GRAND BON DIEU À GIMNÉE ; 

- SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU RAVEL SUR LES AXES ROUTIERS, notamment rue du Crestia à Doische 

et sur la Nationale à Petit-Doische ; 

- Désignation d’un bureau d’étude pour la RÉALISATION D’UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ : Outil 

stratégique qui vise à faciliter la planification de sa mobilité à l’échelle d’une commune (diagnostic de la 

situation existante, définition d’objectifs et l’établissement de propositions concrètes pour l’amélioration 

de la mobilité à court et à moyen terme).  L’idée est d’organiser un système de déplacements cohérent 

pour les personnes et les marchandises dans la commune (offrir une réponse en terme d’accessibilité aux 

pôles d’activités principaux, favoriser la mobilité douce et les transports collectifs, réduire le nombre et la 

gravité des accidents de la route, améliorer la convivialité des espaces publics). 

Remarques : Privilégier l’installation de miroirs, moins coûteux que les aménagements de carrefours. 

Réalisation d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) afin d’étudier dans tous les villages : les aménagements 

sécuritaires sur les grands routes et dans les centres de villages, les aménagements des entrées de tous les 

villages, la sécurisation des carrefours dangereux… et la manière de délimiter l’espace public de l’espace privé 

pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de stationnement ou la sécurisation de la voirie. 

La réalisation d’un plan de mobilité est subventionné à hauteur de 75% et il ouvre la voie à des subsides pour 

la réalisation des aménagements (jusqu’à 100%). 

 

CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES MOTOR-HOMES (LOT 

2) 

Justification du projet : Développement d’infrastructures d’accueil touristique. Diversification de l’offre 

d’hébergement. 

Aménagements : Création d’un ou de plusieurs emplacements pour les motor-homes, halte de nuit de 2 ou 3 

places de stationnement avec aire de services (eau, électricité et vidanges sanitaires). Promotion et 

signalisation du projet. 
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Localisations envisagées : 

- Le long du RAVeL à Doische (rue de l’Emprunt) sur un terrain de la DGO1 (ancien MET) près du centre 

d’escalade ; 

- Au Carmel à Matagne-la-Petite, rue du Carmel ; 

- Route de Biesme à Gochenée, près de la salle et du projet d’aménagement d’un point information 

touristique ; 

- Rue de la Station à Matagne-la-Grande, près du local de balle-pelote. 

Remarques : Le site d’implantation devra être à proximité d’équipements existants (eau, électricité, 

évacuation) et d’un pôle d’intérêt ; il devra être étudié de manière à limiter au maximum les nuisances pour les 

riverains. A noter que les campings de Vodelée et de Matagne-la-Petite proposent des emplacements pour 

motor-homes. 

 

PROGRAMMATION D’ACTIONS DE PROTECTION ET DE SENSIBILISATION À 

L’ENVIRONNEMENT (LOT 2) 

Justification du projet : Sensibilisation des habitants au cadre de vie et au respect de l’environnement. 

Préserver et entretenir le cadre de vie, la ruralité, l’agriculture, l’environnement, les zones vertes… Mise en 

place d’actions de protection de l’environnement. La nature est un potentiel à exploiter sur la Commune, pour 

faire venir les touristes et dynamiser l’économie locale. Maintenir l’attrait touristique de la commune par une 

gestion des ressources naturelles respectueuse de l’environnement. 

Aménagements : 

- SENSIBILISATION AU CADRE DE VIE, AUX RESSOURCES NATURELLES ET AU RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT : balades, visites des sites naturels, cours de civisme, articles dans le feuillet 

communal, classes vertes Oxyjeunes pour les enfants, visites des sites naturels avec les écoles, activités 

pédagogiques dans les écoles ; 

- SENSIBILISATION DES HABITANTS À L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOS en les informant sur les 

produits alternatifs : articles dans le bulletin communal, formations en partenariat avec les agriculteurs… ; 

- ORGANISATION DE SÉANCES D’INFORMATION POUR LES AGRICULTEURS : réduction des produits phytos 

agricoles… en vue de défendre une agriculture moins industrialisée et plus respectueuse de la nature ; 

- CRÉATION DE PARCOURS DIDACTIQUES permettant la sensibilisation autour des ressources naturelles ; 

- CRÉATION DE CIMETIÈRES ET PRÉS FLEURIS ; 

- GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS ; 

- ACTIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : entretenir les fossés et ruisseaux, veiller à l’entretien 

des berges le long de l’Hermeton, lutter contre les plantes invasives (notamment le long de l’Hermeton)… 

- RÉINTÉGRATION AU CONTRAT RIVIÈRE HAUTE MEUSE : le Contrat de Rivière consiste à mettre autour 

d'une même table tous les acteurs de la vallée, en vue de définir consensuellement un programme 

d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin ; 

- ADHÉSION AU PLAN MAYA : actions de protection et de sensibilisation aux abeilles ; 

- MISE EN PLACE DE L’OPÉRATION COMBLES ET CLOCHERS : réalisation d’aménagements favorisant 

l’occupation des combles et clochers de bâtiments publics par les chauves-souris, chouettes effraies, 

choucas et martinets noirs ; 

- MISE EN PLACE D’UN PCDN AVEC CARTOGRAPHIE DU RESEAU ECOLOGIQUE : programme d’actions (plan 

communal de développement de la nature) qui sert à maintenir, développer et restaurer la biodiversité au 
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niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux (associations, citoyens, pêcheurs, chasseurs, 

agriculteurs, commune…). Chaque commune élabore et développe son propre plan selon les 

caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire et sur base d’une étude du réseau 

écologique ;  

- Envisager l’EXTENSION DU PARC NATUREL DE VIROIN-HERMETON SUR LA COMMUNE. A noter que le PNVH 

(Viroinval) travail autour de 4 axes : protection/gestion du patrimoine naturel, agriculture, développement 

économique/social et aménagement du territoire/paysage ; 

- MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN D’ÉPURATION. 

Remarques : L’adhésion de la commune à différents plans (contrat rivière, PCDN, plan Maya etc) et aux appels 

à projets permettra de bénéficier de subsides et d’avoir accès à des outils et conseils pour la mise en place de 

nombreuses actions au niveau local. La diversité paysagère de la commune justifie la création d’une étude de 

biodiversité qui permettrait de sensibiliser la population aux richesses écologiques de la Commune. Les 

agriculteurs pourraient être des partenaires afin d’expliquer aux citoyens la pulvérisation. Expliquer aux 

citoyens la gestion différenciée des espaces verts par la Commune suite à l’interdiction de pulvérisation par les 

pouvoirs publics. Information de la population sur les périmètres et règles applicables dans les sites protégés 

(Natura 2000 etc). Parc naturel : Communes (2 au minimum, limitrophes) qui s’associent pour mettre en 

oeuvre, sur leur territoire, des projets de protection et de valorisation de leur patrimoine naturel (en harmonie 

avec le développement économique et social). Un aménagement pour chouettes effraies (nichoir et caméra) 

sera prochainement réalisé dans l’église de Matagne-la-Petite (projet du lot 0), à l’initiative d’un habitant. Seul 

le village de Doische est raccordé au réseau d’égouttage et des plans existent pour Soulme, Gochenée et 

Vodelée. 

 

CRÉATION D’UN SERVICE D’ECHANGE LOCAL (LOT 2) 

Justification du projet : Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange 

de services entre les habitants. 

Un SEL est un groupement de personnes mettant des ressources à disposition les unes des autres au niveau 

local (échange de services, objets, savoirs… selon les compétences et passions de chacun des membres), selon 

une unité d’échange propre à chaque groupe (qui est enregistrée et mesurée et qui se réfère généralement à 

la durée du service).  

Remarques : Il s’agit d’échanges réciproques entre les membres de la communauté ; au contraire du troc qui 

s’effectue entre 2 personnes et au même moment. Il n’y a pas d’obligation de résultat (ex : il ne faut pas en 

vouloir au membre qui n’a pas réussi à réparer votre ordinateur). Les services rendus ne doivent pas 

concurrencer les entreprises commerciales. 

 

CRÉATION D’UNE PLAINE DE JEUX À MATAGNE-LA-GRANDE (LOT 2) 

Justification du projet : Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge 

(facteur d’intégration). 

Localisations envisagées :  

- rue de la Station ; 

- rue de la Fagne, à côté de la salle. 
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CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS-ÉNERGIE À DOISCHE (LOT 2) 

Le réseau de chaleur bois-énergie est un ensemble de canalisations enterrées et isolées, organisé en boucle 

ou en diverses branches, destiné à alimenter en chaleur un ensemble de bâtiments à partir d’une chaufferie 

centralisée alimentée au bois. Chaufferie qui fonctionne à partir de combustibles-bois (plaquettes ou pellets) 

et qui valorise certains sous-produits (de la forêt ou de l’entretien des espaces verts).  

Justification du projet : Valorisation d’une ressource locale et renouvelable. Développement de l’économie 

rurale. Utilisation rationnelle de l’énergie et amélioration du bilan écologique. Mise en commun des 

investissements et de son entretien. 

Localisations envisagées : 

- Création d’un réseau de chaleur Bois-énergie dans le pôle de service de Doische (lot 2) : 

Ce réseau permettrait de chauffer l’Administration communale, le Service Travaux, la salle Quarante, le 

Centre culturel et la bibliothèque, le CPAS, voire l’Office du Tourisme et l’Eglise) et, éventuellement, les 

habitations privées situées le long du parcours ; 

- Création d’un zoning artisanal (lot 3) alimenté éventuellement par un réseau de chaleur Bois-énergie. 

Remarques : La cellule PBE de la Fondation Rurale de Wallonie est le Facilitateur pour les projets bois-énergie 

du secteur public (information, étude de faisabilité et encadrement dans la mise en œuvre du projet) et l’IRCO 

le Facilitateur pour le secteur des « entreprises ». 

 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, Fondation Rurale de Wallonie 



 

1 

ODR de Doische – Compte Rendu de la réunion de CLDR du 21 novembre 2016 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

Présences 

21 membres présents : Mesdames HAMOIR B., LARBOUILLAT W. et MARCHAND M-P. ; Messieurs ADAM 

R., BERTRAND J-M., BLONDIA M., CELLIERE M., COULONVAUX S., DEJARDIN Ph., HAYOT J-J., JACQUIEZ 

P., JORDENS L., MABILLE J., RADELET M., STEVENS J., VAN HUMBEECK C ; MAGIS S. (Administration 

communale) ; DUPON J. et TITART D. (Survey & Aménagement) ; HIGNY F. et LEMAIRE C. (Fondation 

Rurale de Wallonie). 

9 membres excusés : Mesdames ALAERTS J., COLLINET D., DEROUBAIX C., HENRY N ; Messieurs DEMOL L., 

DESCAMPS J-M., PAULY M., PAULY X. ; GABRIEL E. (DGO3). 

9 membres absents : Mesdames CAMBIER M., CLEMENT K. ; Messieurs HERNOUX Ch., HERNOUX J., 

KEYMEULEN Ph., LAURENT A., MAMBOUR M., OFFROIS J-F., SUPINSKI Ch. 

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à Survey & Aménagement et à 

la Fondation Rurale de Wallonie. 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation des comptes rendus de la réunion et du groupe-projet du 12 mai 2016 ; 

2. Présentation, discussion et approbation des fiches-projets de lot 1 ; 

3. Discussion sur la première demande de convention ; 

4. Divers. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 12 mai 2016 ainsi que 

le compte-rendu du groupe-projet du 12 mai 2016. 

 

Présentation, discussion et approbation des fiches-projets de lot 1 

Pour rappel, le lot 1 est composé de 8 projets à initier dans les 3 premières années de validité du PCDR. La 

priorisation des projets en 3 lots a été établie par la CLDR en sa séance du 2 février 2016. Les fiches-projets 

ont été rédigées sur base des informations recueillies lors de la consultation de la population (réunions 

d’Information et consultation, rencontres des personnes-ressources, séances des groupes de travail 

thématiques etc.) mais surtout des décisions prises lors des réunions dites groupes-projets de la CLDR (30 

mars, 20 avril et 12 mai 2016). 

Compte-rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 21 novembre 2016 
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Les fiches-projets de lot 1 doivent être relativement précises : localisation du projet, estimation 

financière, esquisse éventuelle etc. Toutefois, le projet sera revu lors de la désignation d’un architecte 

ou d’un bureau d’étude pour la mise en œuvre du projet. 

 

1.1. Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant 

en valeur le patrimoine de l’Entité 

Le projet consiste en la promotion de la pratique de la mobilité douce, la création de circuits de promenades 

touristiques, l’entretien des sentiers, le balisage et la promotion des sentiers et la création d’aménagements 

ponctuels. Le coût est estimé par Survey&Aménagement à 156.000 euros. 

Ce projet s’appuie sur le RAVeL, comme structure de base, et sur les sentiers existants. La réfection des 

sentiers fait l’objet d’autres (et nombreuses) fiches-projets du PCDR. 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.1 sans remarque. 

 

1.2. Mise en place d’une opération de marketing territorial 

Le projet consiste en la création d’une identité visuelle pour la commune, le développement de la signalétique 

directionnelle, la création de panneaux d’information et de signalisation, l’amélioration de la visibilité de 

l’Office du Tourisme, le référencement et la promotion de l’offre touristique, l’aménagement d’un point 

information touristique à Gochenée et la création d’un réseau de guides touristiques. Le coût est estimé par 

Survey&Aménagement à 321.000 euros. 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.2 sans remarque. 

 

1.3. Développement et aménagement du Carmel 

La fiche se subdivise en 5 volets : la rénovation globale des infrastructures, la création d’une salle en lieu et 

place du jardin intérieur et du cloître, l’aménagement d’une infrastructure pour la promotion des produits 

locaux et l’accueil de petits groupes, la création de logements intergénérationnels et l’aménagement de la 

salle polyvalente et de la chapelle. Le coût total est estimé par Survey&Aménagement à 1.409.000 euros. 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.3 sous réserve des modifications suivantes : 

- Remplacement des châssis et isolation de la toiture du cloître à prévoir dans le volet « rénovation 

globale des infrastructures » ; 

- Suppression du volet « création d’une salle en lieu et place du jardin intérieur et du cloître ». La 

création d’une agora s’avérant trop coûteuse et la pergola ne répondant pas aux objectifs ; 

- « Création d’une salle polyvalente » par l’aménagement d’une véranda dans le cadre de 

l’aménagement de la salle polyvalente et de la chapelle. Création d’un espace ouvert sur le domaine 

et permettant d’améliorer la fonctionnalité du Carmel (espace polyvalent, convivial, éclairé…) ; 

- Le coût estimé pour le projet sera adapté en regard de ces modifications. 

La CLDR réaffirme sa volonté de créer un Comptoir du pays pour développer la vente de produits locaux dans 

l’Estaminet. Une collaboration avec l’EFT Charlemagne permettrait d’assurer une permanence et de créer une 

synergie entre ces deux pôles alimentaires. 
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La CLDR priorise les travaux d’aménagements du Carmel comme suit : 

1. Rénovation des infrastructures ; 

2. Création d’une salle polyvalente ; 

3. Création de logements intergénérationnels ; 

4. Aménagement d’une infrastructure pour la promotion des produits locaux et l’accueil de 

petits groupes. 

La CLDR discute de l’opportunité d’installer l’Office du Tourisme et le Centre culturel au domaine du 

Carmel en vue du développement du site. Ce débat existe depuis 2010, mais la visibilité de ces services 

est plus forte à Doische, et permet de renforcer la coordination entre l’ensemble des services 

communaux et paracommunaux, tous localisés rue Martin Sandron. 

 

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

Le projet consiste en l’aménagement d’une zone récréative et d’une zone de pêche, la mise à disposition 

d’une offre en stationnement, la sécurisation du site, la protection et la mise en valeur du site. Le coût est 

estimé par Survey&Aménagement à 248.000 euros. 

Les aménagements sur ce Site de Grand Intérêt Biologique situé en zone Natura 2000, ont été revus 

conformément aux remarques du DNF (département de la nature et des forêts) et du DEMNA (Département 

de l’Etude du milieu naturel et agricole). Ils permettent la mise en valeur du patrimoine naturel existant tout 

en mettant à disposition de la population un espace de loisirs, didactique, naturel et convivial. 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.4 sans remarque. 

 

1.5. Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement 

du sentiment d’appartenance à la commune 

Le projet consiste à réunir les comités pour la mise en place de partenariats, la mise en place de nouvelles 

initiatives locales, l’organisation d’activités intervillages itinérantes, l’organisation d’événements communaux, 

l’accueil des nouveaux habitants et la sensibilisation à la ruralité. Le coût est estimé par la Fondation Rurale de 

Wallonie à 9.000 euros. 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.5 sans remarque. 

 

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

Le projet consiste en la réalisation d’un plan touristique stratégique par un bureau d’études spécialisé pour un 

montant estimé par Survey&Aménagement à 48.000 euros. 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.6 sans remarque. 

 

1.7. Aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de 

l’accessibilité du pôle des services 

Des aménagements seront réalisés, dans un premier temps, sur fonds propres de la Commune. C’est pourquoi 

la CLDR décide de prévoir les aménagements complémentaires à ce projet en priorité 3 : 
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- FP 3.44 : aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de 

l’accessibilité du pôle des services. 

Le Bourgmestre explique l’état d’avancement du projet et propose de rajouter ce point à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion afin de présenter les esquisses et l’estimation financière aux membres de la 

CLDR. 

 

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

Le projet consiste en la création d’une connexion sécurisée avec sécurisation de la traversée, la réfection 

partielle ou totale de la voirie et de son éclairage. Le coût est estimé par Survey&Aménagement entre 

1.311.000 euros (réfection partielle) et 2.741.000 euros (renouvellement total de la voirie). 

La CLDR approuve la fiche-projet 1.8 sans remarque. Toutefois, elle demande à Survey&Aménagement de 

vérifier l’estimation financière du projet. Le Service Technique Provincial ayant quant à lui estimé le 

renouvellement total de la voirie à 375.100 euros. 

 

Discussion sur la première demande de convention 

Cette décision sera prise lors de l’approbation de l’avant-projet de PCDR par la CLDR. Toutefois, une première 

discussion a permis de mettre en avant que les trois projets prioritaires pour la CLDR pourraient être :  

1. Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs (première demande de 

convention) ; 

2. Développement et aménagement du Carmel ; 

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

Pour rappel, tous les projets figurant dans le PCDR ne bénéficient pas de subsides « développement rural ». Le 

PCDR est avant tout un document stratégique qui aborde tous les domaines de la vie locale, un outil de 

gestion et de prospective communale. La consultation citoyenne menée à travers le territoire communal et la 

rédaction des fiches-projets faciliteront la recherche de subsides (Commissariat Général au Tourisme, 

Infrasports, Plan Trottoirs, appels à projets ponctuels…). 

 

Divers 

Concours photos 
La CLDR de Doische a participé au concours photo de la Fondation Rurale de Wallonie, par l’envoi de 19 

photos réalisées par Michel CELLIERE et Jean-Marie BERTRAND, sur le thème « Ensemble pour des villages 

vivants ». Malheureusement, la CLDR de Doische n’a pas été récompensée. Les résultats sont disponibles sur 

le site www.frw.be. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion de la CLDR se tiendra le mercredi 7 décembre à 19h30 à Romerée, en vue de 

l’approbation des fiches-projets de lot 2 et de lot 3. 
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Les projets de lot 2 (projets à initier dans les 3 à 6 ans) ne prévoient pas forcement de localisation 

définitives et donc pas d’estimation financière, et les projets de lot 3 (à initier dans les 6 à 10 ans) 

reprennent simplement une description succincte du projet. 

La CLDR décide que les fiches-projets de lot 3 seront à lire par les membres préalablement à cette réunion. 

La FRW distribue un document reprenant les descriptions des 44 fiches-projets de lot 3 ; les fiches-projets 

complètes (photos, justifications…) sont disponibles à la commune et auprès de la Fondation Rurale de 

Wallonie. 

 

Le Président de la CLDR, Monsieur JACQUIEZ, salue le travail de l’auteur et de la FRW pour la rédaction des 

fiches-projets et conclut la réunion en invitant les membres à partager le verre de la convivialité. 

 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Présences 

15 membres présents : Mesdames ALAERTS J., HAMOIR B. et MARCHAND M-P. ; Messieurs BERTRAND J-

M., BLONDIA M., CELLIERE M., DEMOL L., DESCAMPS J-M., HAYOT J-J., JACQUIEZ P., JORDENS L. et 

VAN HUMBEECK C. ; TITART D. (Survey & Aménagement), HIGNY F. et LEMAIRE C. (Fondation Rurale 

de Wallonie). 

15 membres excusés : Mesdames CAMBIER M., DEROUBAIX C., HENRY N. et LARBOUILLAT W. ; Messieurs 

ADAM R., COULONVAUX St., HERNOUX Ch., HERNOUX J., KEYMEULEN Ph., MABILLE M., PAULY M. et 

PAULY X. ; MAGIS S. (Administration communale), DUPON J. (Survey & Aménagement) et GABRIEL E. 

(DGO3). 

8 membres absents : Madame COLLINET D., Messieurs DEJARDIN Ph., HERNOUX J., LAURENT A., OFFROIS 

J-F., RADELET M., STEVENS J. et SUPINSKI Ch. 

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il plaisante en remerciant Saint-Nicolas d’avoir apporté 

des bonbons à l’attention des membres de la CLDR avant de céder la parole à Survey & Aménagement et à la 

Fondation Rurale de Wallonie. 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 21 novembre 2016 ; 

2. Présentation, discussion et approbation des fiches-projets de lot 2 ; 

3. Discussion et approbation des fiches-projets de lot 3 ; 

4. Présentation de l’état d’avancement du projet d’aménagement du centre de Doische ; 

5. Divers. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent, sans réserve, le compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2016. 

 

Présentation, discussion et approbation des fiches-projets de lot 2 

Pour rappel, le lot 2 est composé de 11 projets à initier dans les 3 à 6 premières années de validité du PCDR. 

La priorisation des projets en 3 lots a été établie par la CLDR en sa séance du 2 février 2016. Les fiches-projets 

ont été rédigées sur base des informations recueillies lors de la consultation de la population mais surtout des 

précisions apportées lors des réunions dites groupes-projets de la CLDR (30 mars, 20 avril et 12 mai 2016). 

Compte-rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 7 décembre 2016 
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La localisation des projets du lot 2 pourra être déterminée lors de la mise en œuvre de ces projets ; c’est 

pourquoi plusieurs localisations sont proposées dans les fiches-projets. Survey & Aménagement a réalisé 

des esquisses pour certaines fiches-projets ; toutefois, le projet sera précisé lors de la désignation d’un 

architecte ou d’un bureau d’études pour sa mise en œuvre. 

La CLDR et la population (riverains) seront consultés lors de la mise en place de tous les projets 

« développement rural », il s’agit d’une étape de la procédure d’octroi des subsides. 

 

2.1. Création de cabinets de consultation médicale et développement des activités 

et services pour les seniors 

Le projet consiste en la mise en place de mesures pour chercher à attirer des médecins et spécialistes 

médicaux au sein de la commune (école, stagiaire, campagne de presse…) ; la création de cabinets de 

consultation médicale avec logements de fonction (location pour une durée limitée permettant le lancement 

d’une activité médicale) ; la création d’une maison médicale par la mise à disposition d’une infrastructure ; et 

le développement des actions et services pour les seniors (achat d’un second taxi-social, promotion des 

services et activités existants, amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, création 

d’un Conseil consultatif des aînés et organisation d’activités et de formations par et pour les seniors). 

Trois localisations sont proposées pour la création de cabinets de consultation médicale : au Carmel, dans 

l’ancienne école de Matagne-la-Petite ou dans l’ancienne Maison communale de Romerée. Tandis que deux 

localisations sont proposées pour la création d’une maison médicale : dans l’ancienne école de Matagne-la-

Petite ou dans l’ancienne Maison communale de Romerée. 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.1 sans remarque. 

Pour la CLDR, il s’agit d’une problématique importante car les deux médecins de l’entité ont aujourd’hui 59 et 

66 ans et que les médecins des communes limitrophes sont également âgés (en plus de leur éloignement et 

des difficultés rencontrées pour se déplacer). 

 

2.2. Réalisation d’un plan communal de mobilité afin notamment d’améliorer la 

sécurité sur l’entité 

Le projet consiste en la réalisation d’une étude de mobilité propre à l’entité, par un bureau d’études. Le PCM 

est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de la mobilité à l’échelle d’une commune (diagnostic 

de la situation existante, définition d’objectifs et de propositions concrètes pour l’amélioration de la mobilité 

à court et à moyen terme). 

Le bureau d’études s’appuiera sur la consultation citoyenne, menée dans le cadre du PCDR, pour la rédaction 

du diagnostic. Celui-ci a déjà permis de mettre en évidence différentes problématiques, qui font l’objet 

d’autres fiches-projets du PCDR. 

Le PCM analyse la mobilité au niveau local mais également régional et transcommunal et permet à la 

Commune de bénéficier de subsides pour la réalisation des aménagements (crédits d’impulsion jusqu’à 

100%). 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.2 sans remarque.  
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2.3. Création de places de stationnement pour les motor-homes 

Le projet consiste en la création d’emplacements pour les motor-homes sur un espace public aménagé en 

vue de renforcer le nombre d’infrastructures d’accueil touristiques de l’entité et de développer une offre 

permettant la découverte du territoire et de ses pôles majeurs. 

Plusieurs implantations sont proposées pour la création d’une ou de plusieurs haltes de nuit de 2 à 3 

emplacements chacune avec aire de services : à Doische à proximité du centre d’escalade, au Carmel à 

Matagne-la-Petite, à Gochenée à proximité de la salle communale et à Matagne-la-Grande à proximité du 

local de balle-pelote. 

Le stationnement sera limité à 48 heures et payant afin de couvrir les frais (eau, électricité, vidange, 

entretien…) et de ne pas concurrencer les campings privés (7 emplacements existants sur la commune). 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.3 sans remarque. 

 

2.4. Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à l’environnement 

Le projet consiste en la mise en place de nombreuses actions de protection et de sensibilisation à 

l’environnement (sensibilisation au cadre de vie et aux ressources naturelles et au respect de 

l’environnement, sensibilisation des habitants à l’utilisation des produits phytos, accompagnement et 

sensibilisation des agriculteurs pour une agriculture toujours plus respectueuse de la nature, création de 

parcours didactiques, création de prés fleuris, mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts, 

mise en place d’actions de protection de l’environnement et mise en œuvre du plan d’épuration PASH) et à la 

participation de la commune à différents plans et programmes (Plan Maya, Opération Combles et Clochers, 

Contrat Rivière Haute Meuse et Plan Communal de Développement de la Nature). 

Le Bourgmestre explique les actions entreprises dans le cadre des projets LIFE Papillon et LIFE Pelouses 

sèches, dont la gestion est assurée par Natagora. 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.4 sous réserve des modifications suivantes : 

- Le Collège a pris la décision, il y a 3 mois, de ne pas se joindre à l’extension du Parc Naturel Viroin-

Hermeton ; 

- La CLDR insiste pour faire une évaluation des retombées et actions possibles avant de réintégrer le 

Contrat Rivière (que la commune a quitté en 2006). 

 

2.5. Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne-la-Grande 

Le projet concerne l’aménagement d’un espace de convivialité et la mise en valeur du patrimoine (fontaine, 

usoirs, chapelle…). Survey & Aménagement propose d’élargir le périmètre pour mettre en valeur également 

l’église, la statue et la pompe et de créer un espace de convivialité sous forme d’espace partagé (même 

niveau de sécurité et d’attention pour les piétons, cyclistes et voitures) en intégrant les usoirs depuis la rue 

des Sorbiers. 

Le Bourgmestre explique que l’égouttage les canalisations d’eau du Quartier Saint-Laurent a été réalisé ont 

été remplacées en 2016. La Commune attend le « tassement des terres » pour refaire la voirie. Les travaux 

sont donc postposés à mars 2017. 
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La CLDR approuve la fiche-projet 2.5 avec le périmètre élargi proposé par Survey & Aménagement. 

2.6. Création d’un Service d’Echange Local 

Création d’un groupement de personnes mettant leurs ressources à disposition les unes des autres. Les 

membres échangent, entre eux, des services, des objets, des savoirs et savoirs-faire selon les 

compétences et les passions de chacun d’eux. Les échanges sont mesurés par une monnaie et organisés 

par les membres eux-mêmes. 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.6 sans remarque. 

 

2.7. Création d’une plaine de jeux à Matagne-la-Grande 

Deux localisations sont envisagées pour ce projet : à proximité du local de balle-belote ou de la salle 

communale. 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.7 sans remarque. 

 

2.8. Aménagement de la Place Huart de Gimnée 

Survey & Aménagement présente une esquisse intégrant les aménagements et fonctions demandés par la 

CLDR lors du groupe-projet du 20 avril 2016. 
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La CLDR approuve la fiche-projet 2.8 sans remarque. 
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2.9. Création d’un atelier rural 

Création d’un bâtiment communal pouvant accueillir une ou plusieurs entreprises (4 ou 5 cellules 

modulables) pour une durée limitée afin de soutenir le développement d’activités économiques et la 

création d’emplois. 

La CLDR insiste sur l’accueil d’entreprises à caractère « artisanales ». 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.9 en privilégiant la localisation de ce projet à Doische, au croisement de 

la N40 et de la N99. Il s’agit d’un terrain communal (reste 1ha80 à acquérir) avec une position idéale/optimale 

pour la création du zoning artisanal (fiche-projet 3.6) et de l’atelier rural. 

 

2.10. Création d’un réseau de chaleur Bois-énergie à Doische 

Le projet consiste en l’implantation d’un réseau de chaleur permettant d’alimenter un ensemble de bâtiments 

à partir d’une production centralisée et alimentée en bois (plaquettes ou granulés). Deux localisations sont 

proposées : l’alimentation du pôle de services de Doische (Administration communale, Service travaux, Salle 

Quarante, CPAS, Centre culturel, bibliothèque, Office du Tourisme, Eglise) ou l’alimentation du zoning 

artisanal (FP 3.6). Le projet débutera par la réalisation d’une étude de préfaisabilité (réalisée par la FRW, 

facilitateur PBE secteur public) afin de vérifier la pertinence de ce projet aux niveaux technique et financier. 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.10 sans remarque. 

La CLDR propose également d’envisager l’installation de chaudières à pellets dans les bâtiments communaux 

(Carmel, salles communales…). 

 

2.11. Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-Florennes 

Ce projet transcommunal consiste à aménager l’ancienne ligne de chemin de fer 136 sur une longueur de 19 

km en pré-RAVeL (défrichage et empierrement simple). Il permettra de relier Gimnée (RAVeL 2), Romedenne, 

Merlemont, Villers-le-Gambon, Chaumont et Florennes (RAVeL vers Mettet). 

Au niveau du territoire communal, cela représente une longueur d’1 km 36. Les trois communes travaillent à 

la concrétisation de ce projet avec l’ASBL Mobilesem. 

La CLDR approuve la fiche-projet 2.11 sans remarque. 

 

Discussion et approbation des fiches-projets de lot 3 

Pour rappel, le lot 3 est composé de 44 projets à initier théoriquement durant les 4 dernières années de 

validité du PCDR. Ces fiches-projets ont été rédigées sur base des informations recueillies lors de la 

consultation de la population et des réunions de la CLDR. 

La CLDR avait choisi de faire une lecture des fiches-projets à domicile en préparation à cette réunion (voir 

compte-rendu de la CLDR du 21 novembre 2016). 

La CLDR approuve les fiches-projets de lot 3, avec les commentaires suivants : 

- Fiche-projet 3.1 : la rue du Calvaire à Doische sera refaite en 2017 (lot 0) ; 
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- Fiche-projet 3.3 : installation d’une nasse à canettes près de la station d’épuration de Vaucelles ; 

la commune vient d’obtenir 10.000 euros de subsides pour l’installation de nouvelles poubelles et 

cendriers (plan Be WaPP) ; 

- Fiche-projet 3.6 : il reste 1ha80 à acquérir, le reste étant communal ; 

- Fiche-projet 3.10 : même si l’avenir des Plans de Cohésion Sociale est incertain et que le Centre 

culturel remplit déjà énormément de ces missions ; 

- Fiche projet 3.26 : le terrain a été vendu par les Habitations de l’Eau Noire, il faudra donc trouver une 

localisation via l’acquisition d’un terrain dans le centre du village ;  

- Fiche-projet 3.41 : le dossier avance du côté de la Commune de Viroinval. 

 

Présentation de l’état d’avancement du projet d’aménagement du centre 

de Doische 

Monsieur le Bourgmestre présente aux membres l’état d’avancement du projet, en faisant appel aux idées de 

la CLDR et les plans d’aménagement. Ce projet global d’aménagement vise à renforcer la visibilité et 

l’accessibilité du pôle des services. 

Ce projet prévoit l’acquisition du terrain situé à l’arrière du service travaux et son aménagement en parking 

(46 places), la création de trottoirs et l’aménagement des usoirs entre la rue des Marais et le Centre culturel 

(3.500 m²) avec des pavés en pierres naturelles de couleur jaune-ocre (par l’acquisition et la démolition de 

deux habitations) la création d’un espace de convivialité devant la Maison communale, l’aménagement de 

l’entrée de l’église, un éclairage LED et l’enfouissement des câbles électriques…  

Le budget total de ce projet est de 1,2 millions d’euros. Il sera concrétisé via les fonds propres de la 

Commune. Les aménagements complémentaires (Place de Quarante par exemple) pourront être réalisés dans 

le cadre de la fiche-projet 3.44 du PCDR. 

Le permis d’urbanisme sera introduit en janvier 2017 et les travaux devraient débuter en septembre 2017. 

 

Divers 

Membre démissionnaire 

La CLDR prend acte de la démission de Madame Kathy CLEMENT. 

 

Finalisation du PCDR 

Les dernières étapes de l’élaboration du PCDR : 

- Finalisation du PCDR (document papier) ; 

- Approbation du PCDR par la CLDR et choix de la première convention ; 

Le Bourgmestre aimerait pouvoir organiser cette réunion en février 2017 ; 

- Approbation du PCDR par le Collège et choix de la première convention ; 

- Avis de conformité du PCDR par la DGO3 ; 

- Approbation du PCDR par le Conseil communal et choix de la première convention ; 
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- Défense du PCDR devant la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire ; 

La délégation sera composée de l’Echevin en charge du développement rural (P. Jacquiez, 

Bourgmestre), de l’agent relais (S. Magis), de l’auteur de PCDR (J. DUPON et D. TITART), de 

l’organisme d’accompagnement (F. HIGNY et C. LEMAIRE) et d’un membre de la CLDR ; 

Le Bourgmestre invite les membres de la CLDR à réfléchir à la personne qui représentera la 

CLDR lors de la défense du PCDR devant la CRAT ; 

- Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon ; 

- Mise en œuvre des projets du PCDR. 

 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion en souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin 

d’année, avant d’inviter les membres à partager le verre de la convivialité. 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Présences 

2 invités : COLLARD S. (Directeur général) et PIETTE M. (Directeur financier). 

26 membres présents : Mesdames ALAERTS J., CAMBIER M., COLLINET D., HAMOIR B., LARBOUILLAT W., 

MARCHAND M-P. ; Messieurs ADAM R., BERTRAND J-M., BLONDIA M., CELLIERE M., DEJARDIN Ph., 

DEMOL L., HAYOT J-J., JACQUIEZ P. (Président), JORDENS L., MABILLE J., MAMBOUR M., OFFROIS J-F., 

PAULY M., PAULY X., SUPINSKI Ch., VAN HUMBEECK C. ; MAGIS S. (Administration communale) ; 

TITART D. (Survey&Aménagement) ; HIGNY F. et LEMAIRE C. (Fondation Rurale de Wallonie). 

8 membres excusés : Mesdames DEROUBAIX C., HENRY N. ; Messieurs COULONVAUX St., HERNOUX Ch., 

RADELET M., STEVENS J. ; DUPON J. ((Survey&Aménagement) ; GABRIEL E. (DGO3). 

4 membres absents : Messieurs DESCAMPS J-M., HERNOUX J., KEYMEULEN Ph. et LAURENT A. 

 

Monsieur JACQUIEZ, Président de la Commission Locale de Développement Rural, accueille les membres et les 

remercie d’avoir répondu présents à cette invitation. Il cède ensuite la parole à la Fondation Rurale de 

Wallonie, qui décline l’ordre du jour de la réunion. 

 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion ; 

2. Choix des trois projets prioritaires par la CLDR, dont celui qui sera demandé en première convention 

Développement rural ; 

3. Approbation du projet de PCDR par la CLDR ; 

4. La suite de l’Opération de Développement Rural ; 

5. Buffet surprise. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Les membres de la CLDR approuvent le compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2016, sous réserve de la 

modification suivante :  

- Page 3 /Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne-la-Grande :  

« Le Bourgmestre explique que l’égouttage les canalisations d’eau du Quartier Saint-Laurent a été réalisé 

ont été remplacées en 2016. La Commune attend le « tassement des terres » pour refaire la voirie. Les 

travaux sont donc postposés à mars 2017. » 

 

  

Compte-rendu de la Commission Locale de 

Développement Rural du 2 mai 2017 
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Choix des trois projets prioritaires par la CLDR 

Le lot 1 du PCDR de Doische compte 7 projets à initier dans les trois premières années de validité du 

PCDR (2018/2019/2020). La CLDR est invitée à mettre en avant trois projets prioritaires, dont celui qui 

sera demandé en première Convention Développement rural. 

Projets prioritaires 

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

Projet demandé comme première Convention Développement rural; 

2. Développement et aménagement du Carmel 

Volet « rénovation des infrastructures » (A) 

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

A noter que par ce choix, la CLDR confirme le résultat des discussions de sa séance du 21 novembre 2016. 

Programmation des projets 

Le tableau récapitulatif (partie 5 du PCDR), qui est un document évolutif (chaque année, la CLDR sera invitée à 

confirmer ou à modifier ces choix), sera donc rédigé comme suit :  

N° Intitulé 
Estimation 
financière 

 (TVAC) 

  

2018 2019 2020 
2021-
2024 

2024-
2028 

1.1 

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

164.022 €        Poursuite du projet 

1.2 
Mise en place de mesures de marketing 
territorial 

321.618 €        Poursuite du projet 

1.3 
Développement et aménagement du 
Carmel 

1.839.004 €  
 

2 Volet A 
(275.300€ 

HTVA) 

Poursuite du projet 
Volet B, C et D 

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

259.212 €  1 
 

      

1.5 

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

9.075 €        Poursuite du projet 

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

48.400 €  
 

3 Poursuite du projet 

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

1.839.729 €            
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Approbation de l’avant-projet de PCDR par la CLDR 

Lecture du PCDR 

Les membres de la CLDR ont été invités, durant les trois semaines qui ont précédé la séance, à consulter le 

projet de Programme Communal de Développement Rural. Celui-ci leur a été transmis par email (lien 

wetransfer) et était consultable à l’Administration communale. 

Présentation du PCDR pour la CRAT 

La commune devra présenter, devant la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire, les principaux 

éléments du PCDR ; au terme duquel la commission délibérera pour remettre un avis sur le PCDR au 

Gouvernement wallon.  

Survey & Aménagement présente une première version (non définitive) du Power-Point réalisé avec l’aide de 

la FRW. Les membres de la CLDR considèrent que cette version présente bien la commune, ses 

problématiques et la méthodologie d’élaboration du PCDR. 

La délégation sera composée de Monsieur JACQUIEZ (Bourgmestre), Madame MAGIS (Administration 

communale), Monsieur DUPON (Survey & Aménagement), Monsieur HIGNY et Madame LEMAIRE (Fondation 

Rurale de Wallonie) et d’un membre de la CLDR. La CLDR désigne son représentant pour la délégation CRAT, 

un membre n’appartenant pas à la fraction politique : Monsieur Luc JORDENS. 

Approbation de l’avant-projet de PCDR par la CLDR 

La CLDR approuve, sans réserve, l’avant-projet de PCDR qu’elle transmet au Conseil communal pour 

approbation. 

 

La suite de l’Opération de Développement Rural 

Les prochaines étapes préalables à l’approbation du PCDR par le Gouvernement 

wallon 

1. Approbation du projet de PCDR par le Collège communal,  

2. Recevabilité du PCDR par la DGO3,  

3. Approbation du projet de PCDR par le Conseil communal,  

4. Multiplication et envoi du document PCDR,  

5. Examen du PCDR par la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire, 

6. Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon.  

Prochaines activités de la CLDR 

1. Présentation du rôle de la CLDR dans la phase de mise en œuvre du PCDR 

2. Présentation de la procédure de demande de convention développement rural ; 

3. La CLDR décide de mettre en place un Groupe de Travail, réunissant les membres de la CLDR intéressés, 

afin d’organiser la publicité du PCDR auprès de la population ; 

4. Présentation des plans d’aménagement du centre de Doische à la CLDR (+- octobre) ; 

5. Visite de l’étang de Virelles : gestion de l’empoissonnement, vidange de l’étang etc.  
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Divers 

Isolation du Carmel : Des travaux seront réalisés au Carmel durant le dernier trimestre de 2017 : 

remplacement de deux chaudières ainsi que le remplacement de certains chassis, l’isolation des murs et 

des plafonds de la salle « parquet » et de la salle « chapelle ». Les travaux sont estimés à 75.000 euros, 

dont 40.000 euros de subsides UREBA.  

Aménagement du centre de Doische : La commune a demandé au Service Technique provincial de 

désigner un nouveau commissaire-voyer, le dossier a pris 8 mois de retard ; les premiers terrassements 

devraient débuter après l’hiver (février 2018). 

« Zone blanche » : Discussions concernant la problématique de l’accès à Internet, au réseau GSM etc. 

Approbation du présent compte-rendu : Le présent compte-rendu sera envoyé aux membres de la 

CLDR pour approbation et considéré comme approuvé le 10 mai 2017. 

 

Le Président de la CLDR, Monsieur Jacquiez, conclut la réunion, en saluant le travail des membres de la CLDR 

durant l’élaboration du PCDR. 

 

Buffet surprise 

Les membres sont chaleureusement remerciés pour leur implication et leur participation dans l’élaboration 

du PCDR. 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 


