Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

COMPTE RENDU

Réunion d’Information et de Consultation
Doische le 23 avril 2014
29 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Abréviations couramment utilisées :





ODR = Opération de Développement Rural ;
PCDR = Programme Communal de Développement Rural ;
CLDR = Commission Locale de Développement Rural ;
FRW = Fondation Rurale de Wallonie

Introduction
Mr Jacquiez, Bourgmestre, accueille les participants.
Il cède ensuite la parole à Céline Lemaire, Agent de développement de la Fondation Rurale de Wallonie, qui
donne la définition d’une Opération de Développement Rural (ODR) et explique le rôle de la Fondation Rurale
de Wallonie (FRW), l’organisme en charge d’accompagner la Commune tout au long du processus.

Consultation
Elise LEPAGE, Agent de développement de la Fondation Rurale de Wallonie, présente les objectifs de la
consultation aux participants.
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran.
La consultation, animée par la Fondation Rurale de Wallonie, s’est déroulée en cinq temps distincts :
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensezvous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur
perception des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming, sur tableau à feuilles, autour
des thématiques communales, est effectué avec les participants. Il est ensuite demandé aux participants
de reprendre sur une feuille les cinq « thèmes communaux » les plus importants à leurs yeux.
Le deuxième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les
participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet.
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Doische aujourd’hui ? » La question vise les
habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village et de leur Entité. Chaque question
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alimentant le débat essaye d’aborder un thème particulier (référence au brainstorming), sans que
celui-ci soit explicitement cité, ceci dans le but de ne pas orienter le débat. Un brainstorming, sur tableau
à feuilles, est effectué avec les participants en partageant les points positifs (atouts) et les points négatifs
(faiblesses).
Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Doische demain ? » La question vise à faire
parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur Entité, de leurs craintes, de leurs désirs, de leurs
espoirs… Un brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les participants en partageant les
évolutions souhaitées (opportunités) et craintes (menaces).
Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Les participants
qui le souhaitent peuvent encore s’exprimer en faisant part de projets et/ou d’actions à mettre en place
dans leur village ou dans l’Entité communale.

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :
Désert économique – Sérénité – Convivialité - Insécurité – Accueillant - Propreté - Tourisme –
Potentiel – Etendue – Voisinage / Voisins – Paupérisation – Etat des routes – Aménagements Environnement / Nature – Entretien – Culture – Associations – Sports – Jeunesse(s) – Mobilité – Police
– Frontière – Opportunités – Balades – Petite enfance – Ainés/3ème âge / Personnes agées –
Patrimoine – Agriculture/Vaches – Forêts – Ravel – Enseignement – Social – Positif - Emploi
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus
fréquemment sont :
Propreté
Emploi
Convivialité
Environnement/Nature
Mobilité

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? »
Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière
synthétique, les idées émises :
« … il y aurait des emplois dans les domaines de l’environnement et de l’énergie verte. »
« … il y aurait davantage de commerces et d’emplois afin de maintenir nos jeunes sur la
Commune. »
« … il y aurait des emplois locaux pour la majorité des habitants, moins de chômeurs… »
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« … la Commune serait propre, accueillante, bien aménagée, fleurie… elle attirerait les touristes et
les habitants en seraient fiers. »
« … le potentiel « nature » de la Commune serait exploité pour faire venir les touristes et dynamiser
l’économie locale. »
« ... il ferait propre partout ! Les espaces publics seraient entretenus et soignés, aménagés afin
d’offrir un cadre de vie agréable et attractif. »
« … il y aurait des infrastructures de qualité, des voiries en bon état et sécurisées. »
« … il y aurait une vie en communauté, de la solidarité entre les habitants afin de préserver la
sérénité dans nos villages.Il y aurait des locaux pour que les habitants, de tous les âges, puissent se
retrouver et s’y sentir bien, dans le respect de tous . »
« …il y aurait un maximum d’activités sur la Commune pour les enfants, les adolescents, les adultes
et les seniors. »
« … les agriculteurs préserveraient, entretiendraient et valoriseraient l’environnement, sans que
les citoyens n’entravent leur activité. »

« Vivre à Doische aujourd’hui ? »
Points positifs (atouts) :


















Richesse du patrimoine naturel, la nature est présente ;
Qualité du patrimoine bâti ;
Quiétude sur la Commune ;
Qualité de vie. Il est agréable de vivre à Doische ;
Proximité entre les habitants ;
Ruralité de la Commune ;
Proximité de la Commune avec les centres urbains. Même s’il faut obligatoirement une voiture pour y
parvenir, tous les services se trouvent à 15/20 minutes ;
Progression/Evolution/Potentiel de développement important de la Commune ;
L’organisation de réunions citoyennes dans le cadre de l’Opération de Développement Rural ;
Présence du Ravel, qui amène beaucoup de monde et permet aux touristes de découvrir la Commune ;
Dynamisme de l’Office du Tourisme ;
Dynamisme de la vie associative ;
Dynamisme de tous les comités et de toutes les associations qui organisent de nombreuses activités pour
tous les âges ;
Les comités de jeunesse sont actifs et motivés ;
9 activités sportives proposées sur la Commune ;
La présence récente d’un « Bancontact » sur la Commune est saluée ;
Prépondérance de la forêt sur le territoire.
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Points négatifs (faiblesses) :














Obligation d’avoir une ou deux voitures par ménage ;
Absence de gare SNCB ;
TEC ;
Le mauvais état des routes entraîne des difficultés de mobilité ;
Insécurité des piétons dans la traversée du village de Doische ;
Absence de trottoirs ;
Manque d’activités et d’infrastructures (locaux) pour les adolescents ;
Pas assez d’emploi local ;
Loin des soins de santé. Les ambulances partent vers l’hôpital de Chimay alors que l’hôpital de Dinant est
plus proche ;
Manque de propreté dans tous les villages (tant des espaces communaux que des espaces privés, des
bords des routes…) ;
Manque d’infrastructures touristiques (logements, horeca…) ;
Les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme sont isolés/déconnectés des autres villages par la route
régionale ;
La jeunesse de Doische ne possède pas de local pour se réunir et surtout pour stocker son matériel.

« Vivre à Doische demain ? »
Souhaits (opportunités) :
















Préserver le cadre de vie ;
Défendre la ruralité et l’agriculture ;
La forêt est un atout pour la Commune, au niveau environnemental et représente un potentiel
économique important (chasse et vente de bois) ;
La nature est un potentiel à exploiter sur la Commune, pour faire venir les touristes et dynamiser
l’économie locale ;
Défendre une agriculture non intensive ;
Entretenir et embellir les villages (par les citoyens) ;
Améliorer la propreté sur la Commune ;
Sanctionner le manque d’entretien et de propreté des espaces privés ;
Maintenir la ruralité de la Commune (la vie du village) ;
Développer la qualité de vie ;
Créer des espaces de rencontre (espaces verts) dans le centre du village de Doische ;
Développer un maximum d’activités pour les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors.
Informer les habitants sur les activités existantes sur la Commune (activités sportives etc) ;
Utiliser les réseaux sociaux pour informer la population (notamment pour toucher les jeunes, surtout que
ces outils sont gratuits) ;
Encourager la mobilité douce, en particulier le vélo utilitaire et touristique ;
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Développer l’offre en transports en commun (TEC) ;
Dynamiser le tourisme sur la Commune ;
Attirer les touristes qui passent sur le Ravel jusqu’au centre des villages ;
Développer l’emploi sur la Commune afin de maintenir les jeunes sur la Commune, développer le
tourisme et les commerces ;
Moins de chômeurs ;
Promouvoir l’installation de commerces de première nécessité et redynamiser le commerce local ;
Promouvoir les produits locaux ;
Augmenter la présence de l’agent de quartier et les heures d’ouvertures du poste de proximité ;
Transformer les faiblesses identifiées dans le cadre de l’Opération de Développement Rural par la mise en
œuvre de projets ;
Maintenir les petites écoles communales ;
Se servir des services existants et des atouts pour améliorer le village (exemple : l’école d’horticulture
pourrait fleurir les villages et améliorer les parterres de fleurs afin de rendre le village plus accueillant) ;
Maintenir la population âgée sur la Commune par la mise en place de services pour les seniors ;
Embellir les villages pour rendre la Commune plus attrayante et plus attractive ;
Maintenir les commerces existants ;
Développer les énergies renouvelables.
Préserver le patrimoine bâti.
Potentiel de développement avec la centrale nucléaire de Chooz grâce aux rétributions financières
octroyées à la Commune.

Craintes (menaces) :





Accroissement de la pauvreté sur la Commune (paupérisation) ;
Les jeunes quittent l’entité en raison du manque d’emploi ;
Fermeture des quelques commerces qui existent sur la Commune ;
Vieillissement de la population.

« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? »










Sécuriser (par l’installation de casses-vitesses) et aménager (refaire la voirie) la rue du Bois du Fir (route
reliant Doische à Vaucelles) ;
Aménager des trottoirs/une zone piétonne le long de la rue Martin Sandron afin de sécuriser la traversée
du village de Doische ;
Sécuriser le Carrefour « des Quatres coins » dans le centre de Doische ;
Créer un local pour la jeunesse de Doische et pour d’autres jeunesses également ;
Sensibiliser les citoyens au civisme (propreté, sécurité routière, parking sauvage…) ;
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 ;
Créer un réseau de voies lentes pour relier les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme au Ravel ;
Installer des panneaux indicatifs et touristiques afin de dynamiser le tourisme local (Carmel, Soulme…) et
de mettre en avant les atouts de la Commune (fierté) ;
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Créer un espace de rencontre pour les seniors à Doische ;
Créer des espaces verts afin de favoriser les rencontres ;
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…) ;
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,…) ;
Mener une politique favorable à l’installation des commerces de première nécessité (par une incitation,
par des facilités administratives…) ;
Organiser un concours des plus belles façades fleuries ;
Organiser un « bus navette » communal permettant aux citoyens (surtout aux personnes âgées et/ou
défavorisées) de se rendre dans un centre commercial ;
Octroyer une aide administrative aux associations et clubs sportifs ;
Construire un Centre sportif ;
Augmenter le nombre de logements sociaux sur la Commune ;
Aménager l’accès aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics et les commerces.

Information
Présentation et explication sur l’Opération de Développement Rural (ODR) et description des étapes en
mettant en avant la participation citoyenne, par Céline LEMAIRE, Agent de développement de la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW).
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin
de présentation avec les différentes étapes de l’ODR.
L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural.
*Un participant demande si le diagnostic rédigé par l’auteur de PCDR sera consultable ? Oui, une fois celui-ci
relu et corrigé, il sera diffusé et disponible, notamment sur www.doische.be/PCDR
* Un participant demande s’il est possible d’estimer la durée de l’Opération de Développement Rural ? L’ODR
est un processus participatif qui prend du temps. La durée de ce processus (avant l’approbation par le
Gouvernement Wallon) est estimée à environ 2 ans.
* Y a-t-il un montant maximum pour recevoir des subventions ? Non, les projets du PCDR relevant du Ministre
en charge du Développement Rural peuvent bénéficier de subsides, il n’y a pas une limite sur le nombre ou le
montant total de subvention.
* La commune doit-elle attendre la fin de l’ODR pour entamer des projets ? Non, la commune peut déjà
commencer à réaliser des projets demandés par la population. De plus, cela témoignera de son dynamisme
tout au long du processus.
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Evaluation de la réunion
Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de
présence.
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Clôture de la soirée
Les habitants sont invités à se tenir au courant de la suite de l’Opération de Développement Rural
(www.doische.be/PCDR , www.facebook.com/PCDRDoische, brochure…) et à poser leur candidature pour la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Distribution et réception des fiches de candidature à la
CLDR.
Monsieur JACQUIEZ, Bourgmestre de Doische, clôture la réunion et remercie les participants.
Clôture de la soirée par le verre de l’amitié.

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE,
Agents de Développement,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
Nom

Prénom Adresse

Village

Profession

ANCEAU

Françoise

Rue Martin Sandron 86A

Doische

Adm. communale

BLONDIA

Michel

Rue Martin Sandron 72

Doische

Président CPAS

CENSIER

Jean-Luc

Rue Martin Sandron 155

Doische

CLEMENT

Kathy

Rue du Calvaire 3

Doische

COLLARD

Sabine

Rue Martin Sandron 5

Doische

Agriculteur
Commerçant
Adm. communale.
Office du Tourisme.
Adm. communale

COLLARD

Sylvain

Tienne du Bois 16

Doische

Directeur Général

DEBONNET

Jacky

Rue Martin Sandron 60

Doische

Retraité

DEJARDIN

Philippe

Rue de Doriemont 18

Gochenée

Courtier

DEJARDIN

Marc

Rue de Doriemont 18

Gochenée

Journaliste et employé

DEROUBAIX

Caroline

Rue de la Fontaine 18A

Gimnée

Echevine

FAYS

Jean-Noël

Rue Martin Sandron 6

Doische

ASBL Oxyjeunes

FAYS

Roland

Rue Martin Sandron 7

Doische

Les Pouces Verts

FESLER

Jeanine

Rue de l'Emprunt 4

Doische

Retraitée

JACQUIEZ

Pascal

Rue de la Pireuse 17

Doische

Bourgmestre

LAURENT

Antoine

Rue de l'Eglise Saint-Lambert 68

5600 Surice

LAURENT

Frédéric

Rue du Moulin 56

Vaucelles

Président de la Jeunesse de
Doische. Indépendant.
Policier

LAURENT

Nicolas

Rue Martin Sandron 125

Doische

Indépendant

LAURENT

Isabelle

Rue Martin Sandron 6

Doische

Aide-ménagère

MAGIS

Sabine

Rue d'Aremberg 42

Gimnée

Adm. communale

OBINO

Anna

Rue Voye d'Adam 77

Vodelée

Retraitée

TURF

Lionel

Rue Martin Sandron 112

Doische

Indépendant

VAN LEUVEN

Jacqueline

Rue Martin Sandron 83A

Doische

Infirmière

VINCKE

Laurenda

Rue Martin Sandron 60

Doische

Retraitée

WEEMAELS

Roger

Rue Martin Sandron 48

Doische

Retraité

WEEMAELS

Epouse

Rue Martin Sandron 48

Doische

Retraitée

* anonyme
* anonyme
LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie
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