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ODR de Doische – Compte Rendu du Groupe-projet « Infrastructures et Espaces publics » du 20 avril 2016 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

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 
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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 


