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Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Matagne-la-Grande le 15 mai 2014. 

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische 

 

26 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 pensez-

vous ? ». 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 : 

Silence – Quiétude – Proximité – Verdure – Convivialité - Isolement – Forêt – Agriculture – Comités – 

Délaissés – Périphérie – Entraide - Architecture –Familial – Chasse – Natura 2000 - Energie – Usine – 

Propreté. 

Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus 

fréquemment sont :  

Convivialité 

Quiétude 

Agriculture 

Comités 

Entraide 

 

« 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 : 

« … les jeunes et moins jeunes se retrouvent lors des nombreuses activités villageoises qui 

constituent des moments conviviaux, les habitants se connaissent, partagent et s’entraident. » 

« …les habitants profitent du silence… le calme règne dans le village. » 

« … un cadre de vie préservé et respectueux de la nature. » 

« … des commerces s’implantent dans le village, des emplois sont créés, des services développés… » 
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« … chacun y trouve un habitat de qualité, dans le respect de l’architecture du village. » 

« … l’agriculture est préservée et intégrée au sein du village. » 

« … les touristes profitent du cadre de vie, d’un village calme et propre. » 

 

« Vivre à Doische aujourd’hui ? » 
 

Points positifs (atouts) : 

 Les habitants s’organisent entre eux pour covoiturer ; 

 La solidarité entre les habitants ; 

 La nature est conservée et protégée ; 

 La présence du  Ravel et son bon entretien ; 

 Le calme,  la quiétude au sein du village ; 

 La propreté du village ; 

 La présence de nombreux comités (sports, culture…) qui animent le village et organisent des soirées ; 

 Une  salle des fêtes ; 

 Toutes les générations sont présentes dans le village ; 

 L’efficacité du Collège communal ; 

 La fontaine du village qui est un lieu de rencontre ; 

 Une fanfare dans le village ; 

 Le tissu agricole dispersé, de nombreuses petites fermes, bien intégrées au village ; 

 Les gens se connaissent tous, ce n’est pas un village dortoir (ou pour peu d’habitants) ; 

 Le passage de marchands ambulants dans le village ; 

 La taille du village (pas trop grande); 

 L’exploitation forestière. 

 

Points négatifs (faiblesses) : 

 Le manque de transport en commun,  l’obligation d’avoir deux voitures par ménage ; 

 Le manque de services aux personnes; 

 Le mauvais état des routes ; 

 Les nouvelles constructions ne s’intègrent pas au bâti traditionnel ; 

 L’isolement des personnes âgées ; 

 L’entretien aléatoire des sentiers forestiers ; 

 L’usine PRB est un chancre en ruine ; 

 Le mauvais état du ballodrôme ; 

 Le village n’a pas de représentant au Conseil communal ; 

 Le village est délaissé car en périphérie de la Commune ; 

 Les escaliers du cimetière car les marches sont trop hautes pour les personnes âgées ; 

 Il n’y a plus d’école dans le village ; 
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 L’absence d’une plaine de jeux pour les enfants ; 

 L’absence d’un local de rencontre pour les seniors ; 

 La vitesse excessive rue de la Station à Matagne-la-Grande ; 

 La vitesse excessive sur la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des 

Sorbiers à Matagne-la-Grande) ; 

 Le manque de places d’accueil pour la petite enfance ; 

 Le mauvais réseau de télécommunications (GSM, TV, Internet) ; 

 Des terrains communaux dans le village sur lesquels faudrait faire bâtir ; 

 L’abus dans la gestion forestière (déforestation) ; 

 Le village est envahi par les mouvements de jeunesse durant l’été. Il manque de lieux d’accueil. 

 

« Vivre à Doische demain ? » 
 

Souhaits (opportunités) : 

 Entretenir la fontaine, l’aménager et en faire un lieu de convivialité car elle sert de lieu de rencontre ; 

 Réfectionner les routes ; 

 Améliorer les réseaux de télécommunications (GSM, TV, Internet) ; 

 Entretenir le local de balle pelote (isolation); 

 Limiter la proportion du nombre de résidents secondaires ; 

 Développer les transports en commun et les services de mobilité ; 

 Maintenir l’école de Matagne-la-Petite et la qualité de son enseignement car elle favorise la présence de 

familles à Matagne-la-Grande également ; 

 Développer des emplois (notamment au Carmel, à l’EFT Charlemagne…) ; 

 Développer les formations de l’EFT Charlemagne ; 

 Alléger les factures énergétiques des habitants (encourager l’isolation des maisons…) ; 

 Implanter des commerces dans le village ; 

 Développer l’accueil des touristes ( valoriser le cadre de vie, le calme) ; 

 Des lieux et des événements pour favoriser la convivialité ; 

 Les projets seraient réalisés en concertation avec les habitants ; 

 Augmenter les festivités villageoises, les activités pour toutes les générations, afin de développer 

l’entraide, la solidarité, la convivialité... au sein du village ; 

 Epurer les eaux usées. 

Craintes (menaces) : 

 L’augmentation de la petite et grande criminalité ; 

 L’insécurité des biens et des personnes ; 

 Que l’état des routes empire encore si elles ne sont pas refaites ; 

 La dégradation du cadre de vie et de l’environnement ; 

 Le vieillissement de la popuation ; 

 La dégradation des finances communales, l’augmentation de la charge sur les Communes ; 
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 La perte d’identité villageoise en raison de l’urbanisation sauvage (si il y a trop de nouvelles 

constructions dans le village) ; 

 Favosier la solidarité envers  les personnes isolées (sans famille) et les seniors. 

 

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

 Aménager une plaine de jeux sur le village (à côté de la salle par exemple) ; 

 Aménager les marches de l’escalier du cimetière (les marches sont trop hautes pour les personnes 

agées) ; 

 Aménager un local de rencontre pour les seniors dans le village ; 

 Réhabiliter l’usine PRB ; 

 Aménager des lieux d’accueil pour les mouvements de jeunesse en été ; 

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

 Diminuer la vitesse sur la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle (rue de la Couturelle et rue des 

Sorbiers à Matagne-la-Grande) ; 

 Installer des poubelles publiques (notamment aux arrêts de bus). 

 

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 ainsi que les comptes-rendus des différentes réunions seront 

consultables ? Oui, le diagnostic est en cours de relecture. Il sera prochainement mis en ligne sur le site 

internet communal à l’onglet PCDR (www.doische.be/PCDR). Il en est de même pour les comptes-rendus des 

réunions.  

*Quel délai prévoit-on entre le début du processus et la rédaction du PCDR ? Environ deux ans.  

 

  

http://www.doische.be/PCDR
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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 

  

http://www.doische.be/PCDR
http://www.facebook.com/PCDRDoische
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Liste des participants 
 

Nom Prénom Adresse Village Profession 

ADAM Raphaël Rue Martin Sandron 91 Doische Echevin. Avocat 

BERGER Séverine Rue Martin Sandron 124 Doische Centre culturel de Doische 

BERTRAND Jean-Marie Rue de la Couturelle 2 Matagne-la-Grande 
Retraité (instituteur). 
Secrétaire du Centre 
culturel de Doische. 

CAMBIER Michelle Rue de la Station 42 Matagne-la-Grande 
Factrice. Comité "Les 
Nouveaux Matagnards" 

CARLIER Marcel Rue de la Station 59 Matagne-la-Grande Pensionné 

CHARLIER Sébastien Rue de la Station 11 Matagne-la-Grande Indépendant et enseignant 

COULONVAUX Stéphane Rue Martin Sandron 124 Doische 
Directeur du Centre 
culturel de Doische 

FRAIPONT Evyanne Rue de la Station 66 Matagne-la-Grande Pensionnée. 

JACQUIEZ Pascal Rue de la Pireuse 17 Doische Bourgmestre 

LELIEVRE Jacqueline Rue de la Station 59 Matagne-la-Grande Pensionnée. 

MABILLE Jérôme Quartier Saint-Laurent 6 Matagne-la-Grande 
Coordinateur association 
de développement local 
(GAL Haute-Meuse). 

MAGAIN Frédérique Rue de la Station 10 Matagne-la-Grande Magasinier bâtiment 

MAGIS Sabine Rue d'Aremberg 42 Gimnée Adm. communale 

MAHY Benoît Rue de la Station 54 Matagne-la-Grande Défense nationale 

MARCHAL Vincent Rue de la Station 8 Matagne-la-Grande 
Employé. Comité Gestion 
Matagne-la-Grande. 

MARCHAL Laurence Rue des Sorbiers 6A Matagne-la-Grande Enseignante 

MERGET Benoît Rue de la Station 2 Matagne-la-Grande Agriculteur. Educateur. 

PAUL Philippe Rue de la Station 66 Matagne-la-Grande Retraité (enseignant) 

ROULIN Dominique Quartier Saint-Laurent 10 Matagne-la-Grande 
 

SQUELARD Marc Rue de la Station 33 Matagne-la-Grande Enseignant 

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

WAUTHY Benoît Quartier Saint-Laurent 10 Matagne-la-Grande Agronome 

POLET Bernard 
  

Journaliste Canal C 

DELHEZ Gaëtan 
  

Caméraman Canal C 

LEMAIRE Céline 
  

Fondation Rurale de 
Wallonie 

LEPAGE Elise 
  

Fondation Rurale de 
Wallonie 

 


