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Projet de PAE à Doische

Présentation de la demande 

de révision du plan de secteur

Conseil communal - 7/05/2020

En collaboration 
avec le bureau



7/05/2020
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Procédure : selon l’article D.II.47 du CoDT

RIP le 9/06/2020

Convention BEP 
pour assister 
la commune
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Contenu : selon l’article D.II.44 du CoDT

➢ Objectifs et motivation de la révision projetée du plan de secteur

• Justification des besoins (sur base des projets connus)

• Réponse aux enjeux socio-économique (sur base d’une analyse détaillée)

• Lien avec la stratégie de développement communal (sur base du PCDR)

• Nécessité de réviser le plan de secteur (sur base d’une recherche d’alternatives)

➢ Périmètres d’étude concernés au 1/10.000 (échelle Plan de secteur)

➢ Projet : Situation existante de fait et de droit

➢ Compensation : Situation existante de fait et de droit

➢ Justification des périmètres de révision (projet et compensation) 

→ Précisions des révisions sur base de l’analyse de situation existante

➢ Proposition d’avant-projet établie au 1/10.000 (Plan de secteur) + esquisse

➢ Justification détaillée de la révision projetée

➢ Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
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Justification des besoins

➢ Selon 1er relevé des PME, 11 entrepreneurs ont fait part de leur intérêt de
s’implanter sur la future zone d’activité : carrosserie/garage, entreprises du
secteur construction (menuisier, maçons, électriciens, fabrication mécanique,…) :
au sein des villages, manque de place pour se développer, accessibilité délicate,
problèmes de compatibilité de voisinage (bruit, stockage ext., stationnement…)

→ demande d’environ 5,5 ha de superficie brut (parcelles de +/- 40-45 ares)

➢ Les secteurs agricole, horticole et sylvicole, très présents sur la commune,
sont également en demande d’espace pour de la vente ou location de matériel
agricole mais aussi pour des ateliers d'entretien et réparation de matériel

→ besoin d’environ 1 ha de superficie brut

➢ Projet communal PCDR d’un pôle de services et de distribution, vu la bonne
accessibilité, bonne visibilité et proximité avec le centre de Doische et le RAVeL
→ besoin d’environ 2,5 ha de superficie brut

→ Besoins à court terme : 9 ha de superficie brut

→ Perspective à plus long terme : besoins raisonnablement estimés à 12 ha.
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Enjeux socio-économique

La mise en œuvre d’un PAE doit concourir à améliorer la situation socio-
économique du territoire, plus particulièrement en agissant comme levier
pour répondre aux préoccupations suivantes :

• Taux d’activité et d’emploi peu élevés (en rapport avec la micro-région)

• Taux de demande d’emploi en très forte diminution

• Revenu moyen par habitant faible

• Augmentation du nombre de jeunes actifs (20 à 29 ans)

• Forte proportion de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus

• Secteur agricole stable et encore bien présent

• Proportion importante de sociétés actives dans le secteur des services

• Structure économique essentiellement orientée vers les TPE-PME

• Croissance du nombre d’entreprises dans les secteurs de la construction et de l’industrie
manufacturière mais qui ne se traduit pas (encore ?) par une augmentation de l’emploi salarié

• Forte proportion de salariés habitant la commune mais travaillant à l’extérieur

→ Le projet vise à encourager l’ancrage local des entreprises leur permettant
de développer leurs activités sur des terrains adaptés et favoriser la
création et/ou la consolidation d'emploi.
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➢ PCDR approuvé par le GW en 2018 pour 10 ans

➢1er Défi porte sur l’économie : « Doische, un secteur économique redynamisé 
en se basant, en respectant et en valorisant les atouts de l’entité »

• Favoriser la création de TPE et/ou PME, 

• Renforcer des entreprises existantes par leur ancrage local

• Soutenir l’agriculture et les productions locales

➢Objectif n°4 « Encourager et favoriser l’installation et l’accompagnement de 
nouveaux acteurs économiques locaux afin de développer l’activité 
économique au sein du territoire »

→ Création et la mise en place de structures et d’infrastructures économiques adaptées à l’entité 

telles que la création de petites zones d’activités, d’ateliers ruraux, espaces de coworking etc. 

➢Objectif n°5 « Soutenir et promouvoir les entreprises et productions locales »

→ Mise en place d’actions de soutien des acteurs locaux : promotion des produits  locaux, 

développement des circuits courts, création d’une association des indépendants et commerçants. 

→ MAIS AUSSI le maintien des commerces locaux afin de préserver les services de base et de 

proximité à la population et le potentiel d’accueil touristique.

Stratégie communale – PCDR



7

Nécessité de réviser le plan de secteur 

➢ Recherche de disponibilités foncières adéquates en zone constructibles au
Plan de secteur et eu égard aux besoins définis :

➢ Zones d’habitat : exclues (nuisances constatées actuellement)

➢ ZAE

➢ ZACC

➢ SAR
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Disponibilités foncières (ZAE)

– A perdu sa vocation économique
– Occupée par une maison de repos, une salle 

d’escalade et quelques maisons unifamiliales

– Repris dans l’inventaire des SAR
– Pollution probable
– Enclavé dans site Natura 2000
– Faible accessibilité

ZAEI de 
Matagne-la-

Grande 
(ancienne 
poudrerie)

ZAEM de 
Doische
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Disponibilités foncières (ZACC)
– occupée par un bois et un terrain agricole 

– localisation pas idéale dans le tissu urbain

– relief avec des pentes de 15 % voire plus

– pas de contraintes particulières 

– situé en arrière zone d’un quartier résidentiel 

– souffre également d’une accessibilité limitée 

(passage dans plusieurs villages, pas de bus)

ZACC de 
Matagne-la-

Grande
9,82 haZACC de 

Doische
4,47 ha
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Nécessité de réviser le plan de secteur 

➢ Aucune réserve foncière adéquate en zone d’activité économique (ZAE) :

• ZAEI de Matagne-la-Grande (ancienne poudrerie)

• ZAEM de Doische

➢ Aucune possibilité en zones d’aménagement communal concerté (ZACC):

• ZACC de Doische

• ZACC de Matagne-la-Grande

➢ Aucun Site à réaménager (SAR) hormis l’ancienne poudrerie de Matagne-
la-Grande

→ Afin de répondre aux besoins et aux enjeux socio-économiques et en
adéquation avec la stratégie communale, une révision du plan de secteur
est donc nécessaire pour créer une nouvelle zone d’activité économique
mixte d’une superficie de +/- 12 ha.
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Périmètre d’étude



12

Périmètre d’étude - projet
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Périmètre d’étude – compensation
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Projet - Mobilité

Centre Doische :
25 min à pied
7 min à vélo
3 min en bus

Ravel Dinant-
Mariembourg

Projet Ravel 
transcommunal
Doisches-
Florennes
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Projet - Egouttage (PASH)
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Projet - Eaux de surface
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Projet - Eaux de surface
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Projet - Natura 2000

Rencontre avec 
François Delacre
(DNF)

- Possibilité de 
recréer un 
bocage 
favorisant la 
biodiversité
- Protection du
cours d’eau
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Projet - Agriculteurs

• Perte de terres agricoles : 
± 0,2% de la surface communale

• Incidences négligeables pour les 
exploitants

→ Politique communale active : 
la commune s’engage à 
compenser la perte de surface 
agricole sur base d’un rapport 
1/1,5 sur base du réservoir de 
terrains communaux 
disponibles

→ un des exploitants concernés 
est âgé de 65 ans, qu’il n’a pas 
de successeur et cessera son 
activité à court terme.
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Projet - Propriétaires
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Projet - Périmètre de révision : précision
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Projet - Périmètre de révision : précision

Justification du choix de ce périmètre se base de :
• sa forme compacte qui permet d’envisager une urbanisation et une mise en œuvre 

rationnelle et parcimonieuse ;
• la possibilité de créer des marges d’isolement et des espaces tampons suffisants 

vis-à-vis du voisinage (habitations et maison de repos) ;
• la préservation et le renforcement des principaux éléments du réseau écologique 

(bois et haies) ;
• la protection du ruisseau et de la zone d’aléa d’inondation ;
• l’accessibilité via la N99 (pas d’obligation d’accéder par la N40) et la possibilité de 

créer une nouvelle maille du réseau viaire (bouclage).

Cette révision du plan de secteur comporte 2 ajustements complémentaires :
• l’extension de la zone d’habitat à caractère rural pour englober la totalité de la 

parcelle occupée par la dernière habitation à la sortie du village (0,21 ha) ;
• l’inscription d’une zone d’espaces verts le long du ruisseau de Bouleau de Fagne, 

visant la protection de celui-ci mais également de la zone inondable (2,07 ha). 
Cette affectation est en concordance avec la zone d’espaces verts existante en aval 
du périmètre de révision.
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Projet - Périmètre de révision
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Projet –
Schéma de principe
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Compensation - Périmètre d’étude
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Compensation – Occupation du sol et eaux de surface 
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Compensation – Contexte naturel
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Compensation – Propriétaires
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Compensation – Périmètre de révision
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Alternatives examinées et non retenues

➢ Alternative de localisation

• Sur base du potentiel foncier existant (ZAE, ZACC, zones urbanisables) 

→ Alternative 0 « ne pas réviser le plan de secteur » : non retenue

• Sur base d’une nouvelle zone d’activité économique mixte

→ Analyse de sites potentiels proposés par le DGO4 : 3 possibilités

➢ Alternative de délimitation

• Au sein du site retenu : 3 possibilités

• En fonction des contraintes analysées

→ Périmètre retenu et proposé

→ Sera soumis à Etude sur les incidences environnementales

→ Peu encore évoluer
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Alternatives examinées et non retenues

Alternatives de localisation

A

C

B
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Alternatives examinées et non retenues

Alternatives de localisation

A C

B
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Alternatives examinées et non retenues

Alternatives de délimitation


