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Fiche‐projet 1.1 

Aménagement et équipement de liaisons 
intervillages, douces et touristiques mettant en 

valeur le patrimoine de l’Entité 
 

Description du projet 

Le projet consiste à disposer sur  l’entité, d’un  réseau  interconnecté de voies cyclo‐piétonnes en utilisant  le 
RAVeL  comme  structure  de  base.  Ce  réseau  permettra  de  relier  un maximum  d’éléments  d’intérêt  sur  le 
territoire de Doische. Ceux‐ci pourront être de nature : 

‐ Touristique (éléments du patrimoine, les points de vue paysagers, les curiosités locales, etc.) ; 

‐ Économique (commerces, entreprises, etc.) ; 

‐ Ou encore de services/utilitaires (écoles, administrations, etc.). 

Ce réseau pourrait constituer une attraction touristique majeure car en effet,  le développement de  l’activité 
touristique apparaît comme le principal vecteur de développement socio‐économique de la commune. 

 

Etat des lieux  

La commune de Doische dispose d’un potentiel à développer en termes de mobilité douce à vocation utilitaire 
et  de  loisirs.  En  effet,  actuellement  et  d’après  diverses  informations  récoltées  lors  du  diagnostic  socio‐
économique, on retrouve déjà plusieurs éléments liés à la mobilité douce comme : 

‐ Les cartes de balades pédestres d’une dizaine de circuits que  l’office du tourisme de Doische met à 
disposition.  Ceux‐ci  s’étendent  sur  l’ensemble  des  villages  de  la  commune  et  ont  des  longueurs 
variées, jusque 5,5 km ; 

‐ 3 promenades piétonnes à Soulme (Plus Beaux Villages de Wallonie) ; 

‐ Le  RAVeL :  la  ligne  156  du  RAVeL  2  Couvin‐Hastière  parcourt  l’entièreté  de  la  commune  d’est  en 
ouest ; 

‐ 2 boucles vélo de l’Office du Tourisme qui couvrent toute la commune ; 

‐ Une cartographie en ligne et interactive réalisée par l’association BALNAM pour toute la province de 
Namur.  Le  réseau  y est  très dense et  reprend de nombreux  sentiers et  chemins  vicinaux existants 
(portions de sentiers à passage difficile, à statut  inconnu,  inaccessibles ou accaparés, en bon état et 
praticables….) ; 

‐ Le  circuit  transnational de Grande Randonnée  (GR)  /  chemin de Compostelle.  La  commune est, en 
effet  traversée par  le circuit de grande  randonnée 125,  le « Tour de  l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse ». Ce 
parcours vient de Couvin et de la Botte du Hainaut et remonte vers Namur ; 

‐ Le cyclotourisme : la Maison du Tourisme des Eaux Vives propose 3 boucles de circuits vélos balisées 
sur  l’entité  (circuit passant sur Doische mais démarrant et aboutissant sur d’autres communes). Ces 
parcours de cyclotourisme et de VTT sont aussi en partie présents sur  la commune de Doische avec 
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des  tronçons  à  suivre  pour  itinéraires  cyclotouristes  et  vététistes  et  des  tronçons  appartenant  au 
RAVeL. 

En continuité avec les travaux de la CLDR lors du groupe‐projet « sentiers », le projet lié à la présente fiche se 
subdivisera en plusieurs grands volets  liés à  la création d’un  réseau de mobilité douce pour  l’entité en  lien 
avec  les  réseaux  existants  sur  les  communes  voisines  (Philipeville,  Viroinval,  Florennes  et  Hastière).  Ces 
diverses  interventions,  à  petite  ou  à  grande  échelle,  communales  ou  transcommunales, matérielles  ou  de 
sensibilisation, contribueront donc à créer, à une échelle globale, un réseau de mobilité douce, tant dans une 
dimension utilitaire que de loisirs.  

 

Promotion de la pratique de mobilité douce 

En  partenariat  avec  l’ASBL  Mobilesem  (en  particulier  ses  axes  de  travail  vélo  et  écomobilité)  et  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 ». 

Pour faciliter la promotion de la mobilité douce, il est proposé de créer des liaisons intervillages, notamment 
par la sécurisation de la liaison cyclable entre le RAVeL et le village de Romerée. 

Dénomination  Caractéristiques  

Sécurisation de la liaison cyclable entre le 
RAVeL et le village de Romerée 

Entretien du chemin 12 de Gimnée. Sécurisation, débroussaillage, 
signalétiques, maintien du passage de convois agricoles (~700 m) 

 
© SPW‐DGO4, S&A ‐ 2016 

 

A  noter  que  de  nombreuses  autres  liaisons  sont  étudiées  dans  le  cadre  d’autres  fiches‐projets,  afin  de 
compléter et de boucler le réseau de mobilité douce sur l’entité, en relation avec les éléments existants : 

‐ Création d’une liaison cyclable entre Vodelée et le RAVeL (voir FP 1.8) 
‐ Création d’un pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐Philippeville‐Florennes (voir FP 2.11) 
‐ Réfection de la liaison piétonne entre Vodelée et Doische (voir FP 3.21) 
‐ Création d’une liaison piétonne entre Gochenée et Soulme (Voir FP 3.21) 
‐ Création d’une liaison piétonne entre Vaucelles et Doische (voir FP 3.39) 
‐ Sécurisation de la liaison entre Oignies (Viroinval) et le RAVeL (Matagne‐la‐Grande) (voir FP 3.41) 
‐ Sécurisation de la liaison cyclable entre le RAVeL et le village de Gimnée (voir FP 3.42).  
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Création de circuits de promenades touristiques 

En plus de la présence de sentiers et de points de passages touristiques intéressants sur l’entité, la commune 
doit se munir d’outils permettant à sa population ou aux touristes de se promener en sachant pertinemment 
quelle destination et quels points d’intérêts ils découvriront pendant leur balade. Des circuits, des boucles et 
des balisages doivent donc être répertoriés et promotionnés. La diversité des offres est aussi essentielle afin 
d’éviter  la  confrontation des usagers.  Le  tableau  ci‐dessous  reprend une partie de  ces  intentions et  idées, 
renseignés par la population lors des groupes de travail et par la CLDR lors du groupe‐projet « sentiers ».  

Dénomination  Caractéristiques 

1/Création d’une promenade piétonne mettant en 
valeur les artistes locaux  

Balisage et mise en valeur des éléments d’intérêt de 
la commune (sculpteurs, etc.). Projet à mener en 
collaboration avec le Centre Culturel de Doische 

2/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) 

3/Création de promenades piétonnes thématiques et 
balisées mettant en réseau les points d’intérêt de la 
commune (bâtiments, petit patrimoine populaire 
wallon, tourisme de mémoire, points de vue 
remarquables, etc.) 

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 pourrait éventuellement 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…) 

4/Balisage d’une ou de deux boucles de promenades 
équestres 

Etude de recensement à réaliser : chemins offrant un 
revêtement et une largeur suffisante en 

collaboration avec les manèges de la région, 
création, balisage et promotion du tourisme 

5/Balisage d’une boucle de promenade pour les 
quads de +/‐ 20 Km 

Etude de recensement à réaliser : chemins 
accessibles (larges et praticables, situés en dehors 
des bois et de la zone Natura 2000), balisage et 

promotion du circuit 

 
A noter que d’autres circuits sont étudiés dans le cadre d’autres fiches‐projets, mais nécessitent une réfection 
préalable de certains tronçons : 

‐ Création d’un circuit de randonnée dans le bois de Vaucelles (voir FP 3.39) ; 
‐ Création d’un circuit de randonnée dans le bois de Vodelée (voir FP 3.21) ; 
‐ Création d’un circuit de randonnée dans le bois de Soulme (voir FP 3.21) ; 
‐ Création d’une promenade piétonne pour  la valorisation touristique du site gallo‐romain à Matagne‐

la‐Grande (voir FP 3.40). 



 

4 

Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

A noter également, que le Centre culturel et l’Office du Tourisme travaillent à la promotion et la mise en valeur 
du patrimoine naturel, architectural et historique de l’entité et à la sensibilisation des habitants au patrimoine 
naturel et bâti. Les axes de travail du Centre culturel, reposent d’ailleurs sur  la « réalisation de brochures et 
documents concernant des éléments du patrimoine  local,  l’organisation de balades‐découvertes et de visites 
guidées  thématiques,  la  réalisation  de  parcours  balisés  et  permanents  d’itinéraires  pédestres  et  cyclistes, 
l’aménagement et la mise en valeur des sites remarquables, la réalisation de circuits permanents thématiques 
et le développement et/ou l’aménagement de la signalétique ». 

 

Entretien des sentiers 

Le meilleur et le plus efficace des entretiens pour un sentier est son utilisation par les touristes, cyclotouristes, 
piétons, badauds,  citoyens,  randonneurs  et promeneurs. Non  utilisé,  le  risque  est  grand  qu’il  tombe  dans 
l’oubli. A l’inverse un sentier peu praticable sera peu utilisé et sa remise en état demandera plus de travail, et 
de fait engendrera des coûts plus importants. 

Pour qu’un  chemin ou un  sentier  reste praticable,  il doit  être  entretenu  régulièrement.  Il  est  à noter que 
l’entretien  d’un  chemin  fréquemment  emprunté  par  les  usagers  doux  (non motorisés)  n’est  pas  lourd.  En 
effet,  le  passage  y  freine  le  développement  de  la  végétation  au  sol.  Il  est  donc  important  d’encourager 
l’utilisation  de  petites  voies  publiques  par  une  bonne  signalisation  et  la mise  à  disposition  de  cartes.  Le 
manque  d’entretien  des  chemins  et  sentiers  est  l’une  des menaces  qui  pèsent  sur  ceux‐ci.  Dans  les  cas 
extrêmes, le chemin ou sentier devient impraticable.  

Le  service  travaux  de  Doische  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’évènements occasionnels par exemple.  

L’entretien peut être réalisé par le public et  le privé (citoyens et associations). La CLDR propose de procéder 
à : 

‐ 1.  l’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 ». Un motoculteur   multi‐outils (broyeuse, faucheuse) 
devra  être  acquis.  Celui‐ci  permettra  de  faciliter  l’entretien  des  sentiers  par  le  service  travaux.  Le 
motoculteur permettra aussi le désherbage des cimetières, l’entretien des bords de routes, etc. 

‐ 2.  l’entretien régulier ou ponctuel des sentiers par  les habitants. Les sentiers non prioritaires seront 
parrainés  (surveillance)  par  les  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. 

 Voir carte de l’état des sentiers sur l’entité en annexe 

‐ 3.  Afin  de  signaler  des  problèmes  et  de  faire  participer  l’entièreté  de  la  population  et  la  rendre 
responsable,  un  portail  de  signalement  de  problèmes  pour  l’entretien  curatif  est  à  mettre  à 
disposition  (Exemples :  www.entretien‐voies‐vertes.be  ou  Betterstreet)  Il  s’agit  d’un  outil 
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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. 

 

Balisage et promotion des sentiers 

L’intervention se matérialisera par la mise en place de panneaux didactiques, informatifs ou de balisage sur le 
réseau. En effet, un large public est intéressé par une information précise, claire et accessible en matière de 
possibilité de mobilité douce. Un des enjeux serait alors de transmettre cette information aux futurs usagers à 
des points clefs de la commune. 

Le coût du balisage  se  fera en  fonction des paramètres  inhérents au projet:  type et qualité de balisage en 
place,  densité  du  balisage  nécessaire  sur  le  réseau  (un  balisage  sur  des  sentiers  en  forêt  demande 
généralement plus de matériel qu’un balisage sur route de campagne, un balisage pour un public promeneur 
est souvent plus dense qu’un balisage pour randonneur). 

 
© www.tracstpi.com, www.milquet.all2all.org, www.fr.wikipedia.org 

 

Des membres de la CLDR ont proposé, lors du groupe‐projet, de nouvelles sections à baliser : 

Dénominations   Caractéristiques 

1/Les promenades de l’Office du Tourisme  Actuellement répertoriées sur de petits fascicules mais qui ne 
sont pas balisées concrètement sur le terrain 

2/Les deux circuits vélo de l’Office du 
Tourisme 

Parcourent l’ensemble de l’entité 

3/Le circuit vélo mettant en valeur le petit 
patrimoine religieux et philosophique de la 
commune 

Inauguré par le Centre Culturel et l’Office du Tourisme  lors de 
la Journée du Patrimoine en septembre 2016 

4/Le circuit VTT de la Vallée de l’Hermeton   Située sur le tracé de la course qui se déroule chaque année, 
cette balade est proposée par le Contrat de Rivière Haute 

Meuse qui propose de faire découvrir les cours d’eau riches en 
biodiversité et en patrimoine. 
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La reconnaissance des sentiers existants par le Commissariat Général au Tourisme est aussi primordiale. Une 
liste  des  itinéraires  reconnus  relativement  conséquente  existe  déjà  sur  le  site  de  la  CGT  pour  toute  la 
Wallonie. Un guide du balisage sur  les  itinéraires touristiques permanents en Wallonie est disponible sur ce 
même site. Celui‐ci décrit les étapes de la création d’itinéraires, la réglementation, les techniques de balisage 
et  les étapes de  la conduite d’un projet. http://balisage.tourismewallonie.be/assets/guide/gdb2014.pdf  . Les 
demandes  d’autorisation  de  balisage,  les  chartes  graphiques  et  les  documents  administratifs  sont  aussi 
disponibles sur le site. 

 

http://balisage.tourismewallonie.be/ 

La  lecture du balisage  sera  facilitée  par une  communication  claire  sur  la nature du  terrain,  la distance,  le 
dénivelé, l’accessibilité. 

Plusieurs  idées  à mettre  en place ont  été  émises par  la population  afin de promouvoir  le  grand potentiel 
qu’offre la commune : 

Dénominations  Caractéristiques 

5/Création de panneaux d’information dans 
les villages 

Avec les itinéraires des boucles de promenade 

6/Création de panneaux signalétiques et de 
promotion des promenades le long du 
RAVeL et du GR 125  

La signalétique est souvent faite à partir des éléments 
extérieurs et vers le RAVeL mais rarement à partir du RAVeL 
vers les éléments présents dans la commune et à découvrir. 
Ce type de signalétique permettra en outre, de réaliser un 

appel des touristes, qui ne font que transiter par Doische sans 
se rendre compte qu’ils se trouvent, en réalité,  dans une 
commune très attractive. Cette intervention permettra 

d’encourager les promeneurs à visiter les villages 

7/Création d’un site internet et/ou page 
Facebook pour l’Office du Tourisme 

Permettant la diffusion des itinéraires de promenades 

8/Réalisation de capsules vidéo  Promotion des boucles de promenades par l’Office du 
Tourisme 

9/Référencement des itinéraires de 
promenade et des aménagements ponctuels 
(équipements) 

Via la « Forêt du Pays de Chimay », la « Maison du Tourisme 
des Vallées des Eaux Vives » et sites de référencement par 

l’Office du Tourisme 

10/Réalisation et actualisation de cartes de 
promenades 

Travail à réaliser en collaboration étroite entre l’Office du 
Tourisme et un infographiste pour rendre les flyers attractifs 

et vendeurs 

11/Organisation de journées de promotion 
du type « Rendez‐vous sur les sentiers » 

Entretien et découverte des sentiers. Organisation faite par 
l’Office du Tourisme avec la participation des habitants 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Création d’aménagements ponctuels 

Il existe déjà un certain nombre d’aménagements ponctuels sur l’entité, il s’agira ici de compléter et équilibrer 
cette offre en relation avec le réseau de mobilité douce existant.  

Etat  des  lieux :  D’après  le  recensement  de  la  population,  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), 1 espace d’accueil (pour les tentes à Doische) et 1 
centre d’information touristique (Office du Tourisme à Doische). 

La carte ci‐dessous réalisée par la FRW reprend les aménagements existants (verts) et en projet (rouge). 

 
© FRW ‐ 2016 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Les  membres  de  la  CLDR  proposent  l’équipement,  ainsi  que  le  référencement  et  la  promotion  des 
aménagements suivants : 

Dénomination  Caractéristiques  

1/Aménagement d’une aire de pique‐nique 
et d’un espace d’observation à Romerée 

‐ Implantation d’un mirador de +/‐ 4 m et d’une aire de 
pique‐nique 

‐ Tienne Joquet près du cimetière 

‐ Prairie de propriété communale 

‐ Petite colline culminant à plus de 195 m 

‐ Point et ligne de vue remarquable ADESA 

‐ Accès en empierrement stabilisé 

 
© Google street view ‐ 2016 

 
© SPW DGO4, S&A ‐ 2016 

2/Aménagement d’un espace d’observation  à 
Gochenée 

‐ Implantation  d’une  table  d’observation  et 
d’orientation et de places de parking  

‐ Rue des Biaux 

‐ Espace le long de la voirie 

‐ Point et ligne de vue remarquable ADESA 

 
© SPW DGO4, S&A – 2016 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Exemples  d’aménagements  comprenant  signalétique,  effet  ralentisseur,  place  de  stationnement  et  table 
d’orientation sur un point de vue remarquable. 

 
© Exemples d’aménagement, S&A ‐ 2015

3/Aménagement d’un espace d’observation  à 
Matagne‐la‐Grande 

‐ Implantation  d’une  table  d’observation  et 
d’orientation et de places de parking 

‐ Rue quartier Saint‐Laurent au‐dessus du Sacré‐Coeur

‐ Espace le long de la voirie 

‐ Point de vue remarquable ADESA 

 
© Google Street View ‐ 2016 

 
© SPW DGO4, S&A ‐ 2016

4/Aménagement  d’une  aire  de  pique‐nique 
dans le bois entre Soulme et Vodelée 

‐ Aire de pique‐nique 

‐ Le long du sentier n°34 et du chemin i8, au pompage

‐ Convention avec l’INASEP à établir 

Localisation précise à établir 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

5/Aménagement d’une aire de pique‐nique 
le long du Ravel à Matagne‐la‐Petite 

‐ Implantation de mobilier urbain (table de pique‐nique, 
poubelles, bancs, râtelier pour vélo) 

‐ Le long du RAVeL et à proximité de l’ancienne gare 

‐ Sur propriété publique (SNCB ou RW) 

© SPW DGO4, S&A – 2016 
 

6/Aménagement  d’une  toilette  sèche  à 
Soulme 

‐ Toilette sèche 

‐ Possibilité  d’implantation  le  long  du  GR/Chemin  de 
Compostelle 

Localisation précise à établir 

7/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 (terrain privé) 

‐ Situé  non  loin  d’une  toilette  publique  (Maison 
communale) 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

8/ Aménagement de toilettes et d’une aire de barbecue à Niverlée (voir FP 1.4). 

9/ Aménagement d’un point d’information touristique à Gochenée (voir FP 1.2). 

 

Justification du projet 

Comme stipulé précédemment, Doische dispose déjà d’un très grand nombre d’aménagements et de liaisons 
dédiés aux modes doux à l’échelle de son territoire. Le maillage existant est en effet très dense. Nous pouvons 
notamment stipuler  la présence du RAVeL, véritable épine dorsale en termes de mobilité douce communale 
et intercommunale.  

Un autre élément majeur au développement d’un réseau de mobilité douce est  le  fait que  l’entièreté de  la 
commune  constitue une  attraction  touristique  à part  entière de par  sa  richesse naturelle, patrimoniale  et 
architecturale.  Avec,  d’une  part,  les  zones  forestières,  les  pelouses  calcaires  et  les  cours  d’eau  comme 
l’Hermeton où d’innombrables balades sont possibles et d’autre part, l’entièreté du patrimoine bâti villageois 
typique et divers  sites et monuments  classés  comme  le  château‐ferme de Doische,  le moulin de Presles à 
Gochenée, la chapelle Saint‐Hilaire à Matagne‐la‐Petite et le lavoir de Matagne‐la‐Petite. 

D’après  les  réactions de  la population  lors des  réunions d’information  et de  consultation,  le  ressentiment 
général est celui de l’isolement de par le manque de présence de facilité pour se déplacer (mobilité utilitaire). 
En effet, l’absence de gare SNCB, d’une offre TEC adaptée, de services de mobilité pour les seniors et l’emploi, 
un mauvais état de certaines voiries, une absence de trottoirs, des vitesses excessives sur certaines portions 
de voiries ainsi qu’un sentiment d’insécurité sur certains axes ont suscité chez  la population un entrain pour 
améliorer ces points. 

Un autre point négatif diagnostiqué  lors de  la phase 1 et  logiquement  ressenti par une grande partie de  la 
population est la cassure, la subdivision existante entre les villages du nord de la commune et les villages du 
sud de l’entité. Ce ressenti est dû à plusieurs facteurs dont, bien évidemment, celui du manque de continuité 
et de mobilité sécurisée entre le nord et le sud. Une barrière physique est aussi formée par la N40 et les Bois 
des  Treize Bonniers  et  les Bois des  Fagnes. Un des  grands  enjeux  sera donc de  reconnecter  à  l’aide de  la 
mobilité  douce  ces  différents  villages  isolés  afin  de  permettre  à  ces  derniers  d’atteindre  facilement  les 
services et commerces qui sont majoritairement concentrés dans Doische‐centre. 

Les différentes interventions de la fiche projet se justifient aussi pour : 

‐ contribuer au renforcement de la cohésion entre les villages ; 

‐ contrer le phénomène du « Tout à la voiture » ; 

‐ développer l’offre touristique ; 

‐ sécuriser les liaisons cyclables ; 

‐ sécuriser les usagers faibles ; 

‐ inscrire  la commune dans un réseau intercommunal ; 

‐ scénariser le territoire de manière à créer un maillage entre les lieux secondaires ; 

‐ créer un réseau attractif pour les touristes, en liaison avec le RAVeL, qui pourrait constituer un réseau 
point – nœuds. 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Lien à la stratégie du PCDR 

Défis : 
‐ Défi  Economie :  Doische,  un  secteur  économique  redynamisé  en  se  basant,  en  respectant  et  en 

valorisant les atouts de l’entité 

‐ Défi  Vie  Locale  et  Associative :  Doische,  un  territoire  solidaire,  de  rencontre,  d’échanges,  de 
communication et d’initiatives 

‐ Défi Image : Doische, une image forte et une identité communale retrouvée 

Objectifs : 
‐ 1. Mener  une  politique  de  développement  touristique  originale  visant  à  améliorer  et  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 ; 

‐ 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 

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

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP 1.2 : Mise en place de mesures de marketing territorial 

‐ FP 1.4 : Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs 

‐ FP 1.6 : Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

‐ FP 1.7 : Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL 

‐ FP 2.2 : Réalisation d’un plan de mobilité afin notamment d’améliorer la sécurité sur l’entité 

‐ FP 2.11 : Création d’un pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐Philippeville‐Florennes 

‐ FP 3.1 : Réfection et entretien des voiries agricoles 
‐ FP 3.11 : Création d’un cheminement sécurisé pour la traversée du village de Doische 

‐ FP 3.21 : Réfection des chainons manquants dans  le maillage de voies  lentes à Soulme, Gochenée et 
Vodelée 

‐ FP 3.39 : Création de  chainons manquants dans  le maillage de  voies  lentes à Vaucelles, Gimnée et 
Doische 

‐ FP 3.40 : Création d’une boucle de promenade dans  la  réserve des Hurées à Matagne‐la‐Grande et 
mise en valeur du site gallo‐romain 

‐ FP  3.41 :  Réfection  du  chemin  agricole  entre  Matagne‐la‐Grande  et  Dourbes  (Viroinval)  pour  la 
sécurisation de la liaison entre Oignies et le RAVeL 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

‐ FP  3.42 :  Réfection  du  chemin  agricole  « route  du  Bois »  pour  la  sécurisation  de  la  liaison  entre 
Gimnée et le RAVeL 

 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

Localisation 

Le projet et son futur réseau est étendu sur la totalité de la commune. 

Statut au plan de secteur : A définir 

Statut de propriété : A définir 

 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 

So
ci
al
 e
t c
ul
tu
re
l 

En
vi
ro
nn

em
en

t 

Éc
on

om
iq
ue

  

Mise en valeur des sentiers existants  X  X  X 

Valorisation du cadre de vie de l’entité  X  X  X 

Mise en valeur du patrimoine naturel et architectural    X  X 

Appui au tourisme      X 

Meilleure accessibilité des points d’intérêts  X  X  X 

Amélioration de l’attrait touristique de la commune  X  X  X 

Reconnection entre les habitants du nord et du sud de l’entité  X     

Améliorer le sentiment de sécurité des usagers faibles  X     

Faciliter la pratique de la mobilité douce  X  X  X 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Réunions d’Information et de Consultation ; 

‐ Personnes‐ressources ; 

‐ Groupes de Travail ; 

‐ Commission Locale de développement Rural ; 
‐ Office du Tourisme. 

Parties prenantes : 
‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Commune de Doische (en particulier le service Travaux) ; 

‐ Ecoles ; 

‐ Entreprises ; 

‐ Centre Culturel de Doische ; 

‐ La Division Nature et Forêt – DNF ; 

‐ Associations locales (clubs de marche et vélos, etc.); 

‐ Commissariat Général au Tourisme ; 

‐ Maison du Tourisme des Eaux vives ; 

‐ Massif forestier du Pays de Chimay. 

Porteurs de projet : 
‐ Les associations et les citoyens utilisateurs ; 
‐ Office du Tourisme de Doische asbl ; 

‐ La Commune de Doische. 

Pistes de financement : 
‐ DGO1  – Programme  triennal  / Amélioration du  cadre de  vie  /  Sécurisation des quartiers urbains  / 

Abords des bâtiments publics / Plan air‐climat ; 

‐ DGO2 – Chartes communales de mobilités et expériences pilotes / Plans communaux de mobilité ; 

‐ DGO3 – Développement rural ; 

‐ DGO4 – Restauration des monuments classés / petit patrimoine populaire ; 

‐ CGT – Commissariat Général au Tourisme – Equipements touristiques ; 

‐ Fonds propres Commune de Doische. 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Utilisation du RAVeL comme structure de base et du réseau de sentiers existant ; 

‐ Développement de la mobilité douce et de l’offre touristique ; 

‐ Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR. 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Sans objet. 

État du dossier : 
‐ De  nombreux  sentiers  sont  existants  et  certaines  cartes  peuvent  constituer  une  base  au  travail  à 

réaliser 

Tâches à réaliser : 
‐ Etude et réflexion à mener conformément au descriptif de la fiche ; 

‐ Réhabilitation des chemins et sentiers (travaux d’aménagement) ; 

‐ Installation des aménagements ponctuels (équipements) ; 

‐ Placement des panneaux d’information des liaisons du réseau ; 

‐ Diffusion de l’information ; 

‐ Entretien du réseau. 

 

Estimation globale du coût 

Description  U  Q  P.U.  P.T. 

Promotion de la pratique de la mobilité douce  € 7.000
Intervention Lien RAVeL ‐ Romerée (entretien 
+ signalétique)  mc 700 € 10 € 7.000

Création de circuits de promenade touristiques  € 1.500
L'hypothèse de 5 km par sentier à baliser a été utilisée pour estimer le coût 

Intervention 1/ (étude + balisage (60 €/km))  km 5 € 60 € 300
Intervention 2/ (balisage (60 €/km) )  km 5 € 60 € 300
Intervention 3/ (étude + balisage (60 €/km))  km 5 € 60 € 300
Intervention 4/ (étude + balisage (60 €/km))  km 5 € 60 € 300
Intervention 5/ (étude + balisage (60 €/km))  km 5 € 60 € 300

Entretien des sentiers  € 13.000
Intervention (achat motoculteur)  fft  1 € 10.000 € 10.000
Portail WEB  fft  1 € 3.000 € 3.000

Balisage et promotion des sentiers  € 28.600
le nombre de kilométres pour les différentes interventions se base sur une hypothèse, à confirmer par l'Office du Tourisme 

Intervention 1/ (balisage (60 €/km))  km 50 € 60 € 3.000
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Intervention 2/ (balisage (60 €/km))  km 50 € 60 € 3.000
Intervention 3/ (balisage (60 €/km))  km 50 € 60 € 3.000
Intervention 4/ (balisage (60 €/km))  km 25 € 60 € 1.500
Intervention 5/ (panneaux)  p  10 € 800 € 8.000
Intervention 6/ (panneaux)  p  5 € 500 € 2.500
Intervention 7/ (site par infographiste)  fft  1 € 2.500 € 2.500
Intervention 8/ (capsules vidéo)  fft  1 € 1.600 € 1.600
Intervention 9 / (référencement)  fft  1 € 0 € 0
Intervention 10/ (publication)  fft  1 € 2.500 € 2.500
Intervention 11 / (événements)  p  2 € 500 € 1.000

Aménagements ponctuels  € 79.000
Intervention 1/ (mirador + aire + accès)  1 € 20.000 € 20.000
Intervention 2/ (table d'orientation + parking)  1 € 15.000 € 15.000
Intervention 3/ (table d'orientation + parking)  1 € 15.000 € 15.000
Intervention 4/ (aire)  1 € 8.000 € 8.000
Intervention 5/ (aire + ratelier vélo)  1 € 10.000 € 10.000
Intervention 6/ (toilette sèche)  1 € 3.000 € 3.000
Intervention 7/ (aire)  1 € 8.000 € 8.000

Total travaux htva           € 129.100
Imprévus  QF  5% € 6.455

Total général HTVA            € 135.555
TVA 21%           € 28.467
Total général TVAC            € 164.022

 

Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Nombre  d’interventions 
réalisées 

19  Commune et recensement 

Equipements installés  7  Recensement 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Affluences  sur  les 
différents sentiers 

Augmentation 
du nombre 

Comptage 
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Fiche‐projet 1.1 (Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le 
patrimoine de l’Entité) 

Annexe 

1. Plan  de  situation  du  réseau  (Réseau  de  mobilité  douce  ‐  réalisation  par  la  FRW  avec  l’aide  de  la 
Commission Locale de Développement Rural). 



 



FICHE‐PROJET DU PCDR 

 

 

Fiche‐projet 1.2 

Mise en place de mesures de marketing territorial 
 

Description du projet 

Il s’agit ici de voir la commune comme un « produit » et d’établir une stratégie de marketing territorial afin de 
le vendre au mieux à ses propres citoyens et aux personnes extérieures. 
 
Voici  les mesures  plus  précises  à mettre  en œuvre  dans  le  cadre  de  cette  fiche‐projet.  Celles‐ci  ont  été 
proposées par la population et la Commission Locale de Développement Rural : 
 
Création d’une identité visuelle pour la commune 

La commune se doit d’être identifiable pour ses citoyens et les personnes extérieures via une seule image, un 
logo qui peut s’accompagner d’un slogan fédérateur pour la Commune. Cette image, une fois créée, pourra se 
retrouver sur les différents éléments de communication tels les panneaux signalétiques, le mobilier urbain qui 
s’en retrouvera harmonisé, les différentes entrées de village qui seront clairement identifiables, etc. 

La création de cette identité visuelle pourra se faire via un appel à idées au travers de la population. Qui de 
mieux placé que  les pratiquants du  territoire pour trouver  l’image décrivant au mieux  leur commune ? Une 
fois sélectionnée, l’image pourra être mise en forme via l’intervention d’un infographiste extérieur. 

L’objectif ensuite sera de marquer et de mettre en avant l’identité pour les entrées de villages, savoir que l’on 
rentre  sur  le  territoire  de  Doische  par  un  code  visuel  commun  à  toutes  les  entrées  (même  type  de 
revêtement, même végétation, graphisme identique des panneaux de signalisation, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Exemple de logos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’une entrée de village 
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Développement de la signalétique directionnelle 

L’entité  de  Doische  souffre  fortement  d’un  manque  de  visibilité  vis‐à‐vis  de  l’extérieur.  Cela  est  dû, 
notamment, à sa signalisation au niveau supra‐communal qui est peu efficace, à l’absence d’entrée marquée 
sur le territoire et au manque d’information pour les visiteurs de passage. Des interactions touristiques avec 
les Communes voisines pourraient être créées (Viroinval, Philippeville, Couvin, Hastière). L’installation d’une 
signalétique directionnelle permettra de renforcer  le sentiment d’appartenance des habitants, d’augmenter 
l’attractivité  du  territoire  afin  d’attirer  des  investisseurs  et  de  bénéficier  de  retombées  économiques  et 
touristiques pour  l’entité. Pour  cela  il  faudra privilégier  les  axes  régionaux  afin de  capter, notamment,  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 ; 

‐ Etc. 

 
 Points d’absences de signalisation © S&A 2015 

 
Exemples de panneau à mettre en place à coupler avec la direction des points remarquables de la commune 

 © Val‐Jalbert 2015   
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Création de panneaux d’information et de signalisation 

‐ Installation de panneaux dans les villages et le long du RAVeL. Ces panneaux pourraient reprendre les 
informations comme les lieux d’accueils, les gîtes, les camps scouts, les points d’intérêts du village tels 
que l’architecture, l’environnement et les éléments du patrimoine, les commerçants et indépendants, 
les promenades… Ces panneaux pourraient  comprendre des  renvois entre  les différents  villages et 
développer une signalétique en wallon, en anglais, en français et en Néerlandais. Le QRCode pourrait 
y être utilisé, qui renverrait vers un site internet avec les informations sur le village, son histoire, etc…  

‐ Installation d’un panneau d’affichage numérique  le  long du RAVeL pour annoncer  les événements et 
activités. 

‐ Signalisation des attractions touristiques. 

 
Exemple d’un panneau d’information, © Dinan 

 

Amélioration de la visibilité de l’Office du Tourisme 

L’Office du Tourisme doit être mis en valeur. Sa visibilité devra passer par : 

‐ une signalétique performante (fléchage le long des routes principales) ;  

‐ la promotion de ses activités (auprès des touristes mais aussi des habitants) ; 

‐ l’amélioration de l’appel visuel (panneau « i », etc.) ; 

‐ la réalisation d’un site internet moderne et accessible ;  

‐ la présence sur les réseaux sociaux (création d’une page facebook, Twitter, etc.). 

‐ l’augmentation du financement de l’Office du Tourisme ; 

‐ élargir les horaires d’ouverture de l’Office du Tourisme : permettre une accessibilité tous les jours 
(sur place et par téléphone). Actuellement,  l’Office du Tourisme est ouvert 4 demi‐journées par 
semaine.  Engagement  d’une  personne  à  temps‐plein  (ou  2 mi‐temps  afin  de  coordonner  les 
congés et temps de travail) ; 
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‐ l’aménagement d’un  auvent protecteur  créant  un  effet d’appel.  En  effet,  l’aspect  extérieur de 
l’Office  du  Tourisme  ressemble  actuellement  à  une  simple  maison  et  l’augmentation  de  sa 
visibilité est donc essentielle. 

   

 
Manque de visibilité et exemple d’auvent© google street view, socoferbastia.com – 2016 

 

Référencement et promotion de l’offre touristique 

Aujourd’hui,  l’information est  très  limitée alors que  le  territoire de Doische présente un énorme potentiel 
touristique (attractions touristiques,  lieux d’accueil, balades et équipements, etc). L’ensemble de cette offre 
devra être promue via : 

‐ des brochures (réalisation et actualisation des cartes de promenades…) ; 

‐ des capsules vidéo (boucles de promenades…) ; 

‐ l’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, 
évènements ponctuels le long du RAVeL, mise en valeur des clubs sportifs lors de roller parade sur 
le RAVeL par exemple, etc) ; 
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‐ une remorque publicitaire ou un publibus ; 

‐ un référencement : 
o sur les différents réseaux (motos, pêche, équestre, etc.), et notamment : la Forêt du Pays 

de Chimay, la Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives et autres sites spécialisés de 
référencement ; 

o le chemin de Saint‐Jacques de Compostelle à Doische (hébergements, gîtes d’étapes…) ; 
o les aménagements ponctuels (équipements) existants sur la commune : aire de barbecue, 

espace d’accueil pour tentes ; 
o les boucles de promenades ; 
o les hébergements (gîtes, camps scouts…) ; 
o Soulme « Plus Beau Village de Wallonie » ; 

‐ la création d’interactions touristiques avec les communes voisines (Viroinval, Philippeville, Couvin, 
Hastière, Givet…). 

L’instauration d’une  taxe de séjour  (de 1 euro par nuitée) est à envisager en vue de  financer  la promotion 
touristique et d’augmenter le financement de l’Office du Tourisme. 

 

Aménagement d’un point information touristique à Gochenée 

Cette action consiste en  l’aménagement de  l’ancienne morgue, située route de Biesme, à côté de  la salle de 
Gochenée, pour y déposer des dépliants, des informations touristiques. 

Cette  décentralisation  est  entre  autre  nécessaire  car  l’Office  du  Tourisme  se  trouve  relativement  loin  par 
rapport à Gochenée (7 km). 

 
© Google Street View ‐ 2016 

 

Le projet consistera à : 

‐ Rénover le petit bâtiment existant : 

Mise  aux  normes  électriques,  rénovation  du  parement,  application  d’un  nouvel  éclairage, 
rénovation de  la toiture, rénovation des ouvertures et des châssis, aménagement d’une toilette, 
fourniture d’un mobilier d’accueil, mise en place d’une signalétique d’appel ; 

‐ Aménager les abords :  

Garage annexe à raser, sécurisation, aménagement de places de stationnement pour voitures et 
pour vélos, végétalisation partielle des abords, aménagement de trottoir, implantation de bancs. 
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© SPW – DGO4 – S&A, 2016 

 

Création d’un réseau de guides touristiques 

Il s’agit de lancer un appel aux habitants intéressés de faire découvrir leur commune aux visiteurs (de type « 
Greeters ») afin de développer l’offre d’accueil des touristes. 

 

Justification du projet 

Aujourd’hui,  il manque un élément ou une symbolique « fédérant »  le territoire, une  identité visuelle forte. 
L’image de Doische n’est pas clairement identifiable. La commune a besoin d’un référentiel pour guider toutes 
ses réflexions de projet et ainsi pouvoir harmoniser l’ensemble de ses actions en suivant les lignes directrices 
données au travers de ces mesures à mettre en œuvre. 

La volonté est de pouvoir, notamment, attirer les touristes, investisseurs et la population en leur transmettant 
un  message  clair  dans  un  code  unique.  Il  s’agit  également  d’une  stratégie  de  communication  envers 
l’extérieur. 

La  signalisation  au  niveau  supra‐communal  est  peu  claire,  elle  doit  être  développée.  D’un  point  de  vue 
général, l’information au niveau communal n’est pas lisible et fort dispersée et la signalisation des attractions 
touristiques est manquante. 
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Lien à la stratégie du PCDR 

Défis : 
‐ 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 démographique global 

‐ Défi  Vie  Locale  et  Associative :  Doische,  un  territoire  solidaire,  de  rencontres,  d’échanges,  de 
communication et d’initiatives 

‐ Défi Image : Doische, une image forte et une identité communale retrouvée 

Objectifs : 
‐ 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 

‐ 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 

‐ 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 

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

‐ 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 villages 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP 1.5 : Mise en place de mesures visant au maintien de  la cohésion sociale et au renforcement du 

sentiment d’appartenance à la commune ; 

‐ FP 1.6 : Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité ; 

‐ FP  2.1 :  Création  de  cabinets  de  consultation médicale  et  développement  des  activités  et  services 
pour les seniors ; 

‐ FP 2.9 : Création d’un atelier rural ; 

‐ FP 3.6 : Création d’un zoning artisanal ; 

‐ FP 3.15 : Création de logements Tremplins ; 
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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. 

 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

Localisation 

L’entièreté  de  la  localité  est  concernée  ainsi  que  les  communes  limitrophes  (panneaux  directionnels)  et 
frontalières (y compris avec la France) 

Statut au plan de secteur :  

A définir selon les localisations choisies (ex : point d’information touristique de Gochenée, Office du Tourisme 
de Doische, entrées de village). 

Statut de propriété :  

A définir selon les localisations choisies  

 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 

So
ci
al
 e
t c
ul
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l 

En
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em
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Éc
on

om
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ue

  

Développement d’une image forte, attractive et reconnaissable de l’entité  X    X 

Mise en valeur de produits et des producteurs locaux    X  X 

Développement touristique de l’entité (offres infrastructurelles)    X  X 

Mise en valeur du patrimoine architectural, du patrimoine paysager et du patrimoine 
naturel existant sur la commune et sous‐exploité 

  X  X 

Augmentation progressive du nombre d’habitant sur l’entité en fonction de l’emploi et 
du logement créé 

X  X  X 

Attirer les commerces et les indépendants      X 

Maintenir les habitants sur la commune  X    X 

Renforcement de la cohésion sociale  X     

Soutien à l’économique locale (maintien)      X 
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Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Personnes ressources ; 

‐ Groupes de travail ; 
‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Office du Tourisme. 

Parties prenantes : 
‐ Habitants  et  acteurs  locaux  (écoles,  clubs,  associations,  entreprises,  Commission  Locale  de 

Développement Rural…) ; 

‐ Commune de Doische ; 

‐ Office de Promotion du Tourisme Wallonie‐Bruxelles ; 

‐ Office du Tourisme de Doische asbl ; 

‐ Commissariat Général au Tourisme ; 

‐ Forêt du Pays de Chimay ; 

‐ Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives ; 

‐ Province de Namur ; 

‐ Communes limitrophes. 

Porteurs de projet : 
‐ La Commune de Doische ; 

‐ L’Office du Tourisme de Doische ; 

‐ Les acteurs locaux. 

Pistes de financement : 
‐ CGT – Commissariat Général au Tourisme – Equipements touristiques ; 

‐ DGO3 ‐ Développement Rural ; 

‐ DGO1 – Amélioration du cadre de vie / Abords des bâtiments publics ; 

‐ Maison du Tourisme des Eaux Vives ; 

‐ Fonds propres Commune de Doische. 

 

Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Manque de visibilité de la commune ; 

‐ Développement touristique de la commune ; 
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‐ Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR. 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Identification des partenaires potentiels et/ou des porteurs ; 

État du dossier : 

‐ Le présent PCDR peut servir de diagnostic de base à la mise en œuvre d’un marketing territorial, 
nécessitant plus de précisions au niveau de l’image doischienne. 

‐ Le site internet de la Commune est actuellement en révision (2016). 

Tâches à réaliser : 

- Recherche d’un graphiste ; 
- Conception d’un logo identitaire ; 
- Choix des entrées de villages ; 
- Application des panneaux ; 
- Choix des lieux stratégiques où placer les panneaux ; 
- Priorisation des sites à signaler ; 
- Rédaction d’un cahier spécial des charges pour l’aménagement du point information touristique ; 
- Appel d’offre ; 
- Désignation d’un bureau d’étude ; 
- Réalisation des travaux d’aménagement du point information touristique. 
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Estimation globale du coût 
 

 

Description  U  Q  P.U.  P.T. 

Création d'une identité visuelle  € 105.000
Intervention d'un infographiste (logos, image)  fft  1 € 5.000  € 5.000
Aménagement d'entrées de villages type  p  5 € 20.000  € 100.000

Développement de la signalétique directionnelle  € 3.200
Placement de panneaux directionnels  p  8 € 400  € 3.200

Création de panneaux d'information et de signalisation  € 24.500
Placement de panneaux d'information  p  12 € 1.000  € 12.000
Placement d'un écran numérique  p  1 € 8.000  € 8.000
Placement de panneaux signalétiques  p  15 € 300  € 4.500

Amélioration de la visibilité de l'Office du Tourisme  € 37.500
Installation d'un auvent protecteur  p  1 € 8.000  € 8.000
Réalisation d'un site internet  fft  1 € 2.500  € 2.500
Placement de panneaux signalétiques  p  5 € 400  € 2.000
Engagement d'une 2ème personne à mi‐temps (budget pour la 
première année de son embauche ‐ estimation salaire brut) 

p  1 € 25.000  € 25.000

Référencement et promotion de l'offre touristique  € 15.100
Publication + impression de brochures  p  1 € 1.500  € 1.500
capsules vidéo  fft  1 € 1.600  € 1.600
Organisation d'évènements  fft  1 € 3.000  € 3.000
Remorque publicitaire  mois 12 € 500  € 6.000
Référencement  fft  1 € 3.000  € 3.000

Aménagement d'un point d'information touristique  € 73.000
Démolition de l'ancien garage  p  1 € 5.000  € 5.000
Acquisition ?  ?  ? 
Aménagement de l'ancienne morgue  m²  30 € 1.500  € 45.000
Aménagement des abords de l'ancienne morgue  m²  115 € 200  € 23.000

Création d'un réseau de guides touristiques  € 7.500
Guides  fft  5 € 1.500  € 7.500

Total général HTVA            € 265.800
TVA 21%           € 55.818
Total général TVAC            € 321.618
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Fiche‐projet 1.2 Mise en place de mesures de marketing territorial 

Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Nombre de panneaux de 
signalisation  et 
d’information  placés 

36 
Commune 

Aménagement de l’Office 
du Tourisme 

Réalisé  Commune, Office du tourisme 

Réalisation  du  Site 
Internet  de  l’Office  du 
Tourisme 

Réalisé  Office du tourisme 

Aménagement d’un point 
d’informatique 
touristique 

Réalisé  Commune, Office du Tourisme 

 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Analyse de l’évolution du 
nombre  de  nuitées  sur 
l’entité 

Augmentation  Registres des lieux d’hébergement 

Analyse de l’évolution de 
la fréquentation des sites 
touristiques 

Augmentation 
Registre des entrées des différents lieux touristiques et comptages 
réalisés lors des journées d’affluence, à certains moments clés afin 
de pouvoir juger de l’évolution. 

 



FICHE‐PROJET DU PCDR 

 

 

Fiche‐projet 1.3 

Développement et aménagement du Carmel 
 

Description du projet 

Il s’agit d’un projet complexe qui mêle de nombreuses  fonctions et de nombreux enjeux.  Il est question de 
valoriser  et  de  développer  le  site  qui  présente  un  patrimoine  communal  architectural  et  historique  très 
important  pour  l’entité.  Le  Carmel,  à Matagne‐la‐Petite,  a  été  acquis  par  la  Commune  en  2010  afin  de 
préserver et de s’assurer de l’évolution positive du lieu. 

  
Carmel © S&A ‐ 2016 

Le projet prévoit pour cela différents aménagements, qui seront réalisés en fonction des budgets disponibles. 
La  priorisation  établie  par  la  CLDR  en  2016  est  la  suivante, mais  pourra  être modifiée  en  fonction  des 
opportunités : 
1. Rénovation  des 

infrastructures (volet A) ; 
2. Création  d’une  salle 

polyvalente (Volet D) ; 
3. Création  de  logements 

intergénérationnels (volet C) ; 
4. Aménagement  d’une 

infrastructure  pour  la 
promotion  des  produits 
locaux  et  l’accueil  de  petits 
groupes (B).  

Le domaine du Carmel est envisagé 
également  comme  localisation 
pour les projets suivants : 
‐ Création  de  cabinets  de 

consultation  médicale  (FP 
2.1) ; 

‐ Création  de  places  de 
stationnement pour les motor‐
homes (FP 2.3).   
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Description de l’infrastructure existante 

« Le  château  du  domaine  du  Carmel  a  été  bâti  au milieu  d'un  grand  parc  d’environ  1,5  ha.  Il  se  présente 
comme un gros volume carré en moellons de calcaire surmonté d'une haute toiture à quatre pans et cantonné 
de quatre tours carrées des XVIIe et XVIIIe siècles à couverture pyramidale.  Il sera occupé, dès  le XVIIe siècle 
par les comtes de Hamal qui y feront des séjours plus ou moins prolongés. Mis en vente en 1819 par le dernier 
seigneur féodal de Vierves, François‐Charles de Hamal, le château sera acheté par Pierre Renson. Il sera alors 
occupé par  la famille Renson  jusqu'en 1920, date à  laquelle  il sera vendu à des Carmélites  françaises qui s'y 
installeront  en  1924.  Pendant  septante  années,  le  Carmel  a  fonctionné  selon  la  règle  de  l'Ordre,  septante 
années de ferveur et de prières qui ont définitivement marqué ces lieux de spiritualité et d'espérance. Mais au 
début des  années 90, n'étant plus  en  nombre  suffisant,  les  carmélites ont dû  se  résoudre à  dissoudre  leur 
communauté  et  à  poursuivre  leur  parcours  spirituel  dans  d'autres  carmels.  L'ensemble  de  la  propriété, 
comprenant  château,  chapelle,  cloître,  parc,  ateliers  et  autres  locaux,  fut  alors  officiellement  légué  à 
l'Université Catholique de Louvain en 1996. Mis en vente par l'U.C.L. quelques années plus tard, il sera racheté 
par la Commune de Doische en 2010. » 
                                                                                                                                                                 www.lacarmelle.be 

 
Configuration du domaine il y a plusieurs dizaines d’années, avant les travaux © www.lecarmel.be  

 

Ce  rachat, par  la Commune, a été  fait afin de préserver  le 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 
(gestion administrative et  technique du Carmel) et un concierge. Depuis 2014,  l’ASBL Oxyjeunes y organise 
des  classes  de  dépaysement.  Le  Carmel  est  occupé  par  des  évèvements  communaux,  privés  et  par  des 
associations (Atelier Terre et Création, école de danse Variation, accueil extrascolaire). 

Le site du Carmel présente un grand potentiel et une grande offre en terme de logements et de services : 
‐ Un gîte pour 2 à 3 personnes (L’Ermitage) (n°28) 
‐ Un centre d’hébergement pour 35 personnes (n°2) 
‐ Une salle de travail de 40 places (n°36) 
‐ Une salle de projection ou de réunion de 40 places (n°35) 
‐ Une salle de restauration de 100 places (n°30) 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

‐ Une salle de restauration de 40 places (n°26) 
‐ Un gîte pour 2 personnes (Le Compostelle) (n°9) 
‐ Une cuisine avec équipement professionnel (n°24) 

Le schéma ci‐après présente, sur une vue aérienne, les différentes caractéristiques de fait et de droit du site 
du Carmel. Nous pouvons remarquer les caractéristiques suivantes : 

‐ Comprend un arbre remarquable, un chêne pédonculé (17/1) ; 
‐ Est longé à l’ouest par le ruisseau des Crachaux de catégorie 3 ; 
‐ Est partiellement affecté par une zone d’aléa d’inondation au nord‐ouest du parc ; 
‐ Est longé par les lignes de transports en commune TEC (156b, 156D et 452). 

Cependant, il est à noter que le site n’est ni classé ni protégé à la Région Wallonne. 

 
© S&A, SPW‐DGO4 – 2016 

 

L’amélioration  des  infrastructures  d’un  complexe  ne  suffit  pas  à  son  bon  développement  et  à  son 
fonctionnement optimal. En effet, un gros travail de promotion, de publicité et de création de partenariat est 
primordial. Pour  ce  faire, différentes actions et  interventions  sont déjà proposées et des actions  sont déjà 
mises en œuvre et sont à poursuivre : 

‐ La diffusion du folder publicitaire décrivant la capacité et le potentiel du complexe ; 
‐ Faire la publicité auprès des entreprises, grâce au potentiel de l’infrastructure mais aussi au potentiel 

touristique de la région : promotion des salles de réunions, activités et services offerts dans la région, 
du gîte « l’Ermitage » pour le tourisme d’affaire, etc ; 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

‐ Faire  la  publicité  du  complexe  auprès  des  écoles  afin  de  valoriser  le  centre  d’hébergement  pour 
l’accueil des classes vertes, notamment ; 

‐ Faire la publicité auprès des privés pour réaliser leur mariage ou des fêtes diverses ; 
‐ Améliorer  le  site  internet  et  d’avantage  le  référencer  dans  les  divers  moteurs  de  recherche, 

agrémenter la page Facebook ; 
‐ Créer  un  partenariat  public‐privé  avec  une  agence  évènementielle  pour  l’organisation  de  team 

building,  séminaires,  soirées  d’entreprises  étant  donné  le  potentiel  de  développement  d’une 
infrastructure d’accueil pour le tourisme d’affaire dans la région (accessibilité, cadre de vie, calme…). 
Il y aura alors nécessité de rénover entièrement le centre d’hébergement ; 

‐ Envisager de changer l’appellation du domaine « Le Carmel » qui pourrait avoir une connotation trop 
religieuse. Une dénomination plus indicatrice de la nature du complexe et plus moderne pourrait être 
trouvée. 

Afin de clarifier la démarche du projet, chaque espace a été repris de manière schématique sur le croquis ci‐
dessous. L’intervention sera alors détaillée et budgétisée dans les parties ultérieures de la fiche en respectant 
la même numérotation. 

 
Détails des différentes parties constituant le Carmel© S&A – 2016   
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

N°  Dénomination  Intervention  ETAT 
1  Locaux EFT Charlemagne  NON  BON 
2  Hébergement pour groupes – 1er étage  OUI  AMELIORABLE 
3  Logement concierge  NON  BON 
4  Hall d’entrée – Escalier pour le 1er étage en bois  OUI  AMELIORABLE 
5  Bureaux ‐ Secrétariat  NON  AMELIORABLE 
6  Cuisines / stockage pour la salle de restauration (22)  NON  BON 
7  1er jardin intérieur   OUI  AMELIORABLE 
8  Toilettes  OUI  BON 
9  Logement – Le Compostelle  NON  AMELIORABLE 
10  Boulangerie – Pâtisserie du Carmel  NON  BON 
11  Cours avant ‐ jardins  NON  NON 
12  Stockage – L’estaminet  OUI  AMELIORABLE 
13  Salle Polyvalente – L’Estaminet  OUI  AMELIORABLE 
14  Bureaux d’Oxyjeunes  NON  AMELIORABLE 
15  Stockage – L’estaminet  OUI  AMELIORABLE 
16  Accès – escalier pour le 1er étage  NON  MAUVAIS 
17  Passage technique ‐ débarras  NON  AMELIORABLE 
18  Passages couverts extérieurs  NON  AMELIORABLE 
19  Laveries – Ateliers   NON  BON 
20  Chambres à rénover non occupées  NON  MAUVAIS 
21  Bloc comprenant un logement, un espace vide et le service 

d’accueil d’enfants « L’Envol des petits lutins » 
OUI  AMELIORABLE 

21b  2ème jardin intérieur  OUI  AMELIORABLE 
22  Salle de restauration  OUI  BON 
23  Hall d’accès à l’hébergement pour groupes au 1er étage   OUI  BON 
24  Cuisines professionnelles  NON  BON 
25  Stockage  NON  BON 
26  Salle Polyvalente – La chapelle  OUI  AMELIORABLE 
27  Accès au parc extérieur pour la salle polyvalente (30)  OUI  AMELIORABLE 
28  Gite pour 2 à 3 personnes – L’Ermitage  NON  AMELIORABLE 
29  Porche d’entrée dans la salle polyvalente – Chapelle (26)  NON  BON 
30  Salle polyvalente  OUI  AMELIORABLE 
31  Pièce de rangement – Sur 2 étages  NON  AMELIORABLE 
32  Couloirs d’accès – Cloitre autour du jardin intérieur  OUI  AMELIORABLE 
33  Accès extérieur ‐ Porche  NON  BON 
34  Jardin intérieur  NON  BON 
35  Salle de réunions – salle de danse  NON  BON 
36  Salle de réception ou de travail – Le Bisse trop  NON  BON 
37  Toilettes  NON  BON 
38  Stockage  NON  BON 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

VOLET A – RENOVATION DES INFRASTRUCTURES 

La  rénovation  des  infrastructures  permettra  d’augmenter  les  taux  d’occupation  (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). De manière générale, il faudrait intervenir notamment sur : 

‐ La peinture, la décoration et le mobilier (relooking des infrastructures) ; 
‐ La  création  d’un  espace  de  coworking,  dans  les  salles  de  réunions  existantes  (le  Biss’Trop  par 

exemple) ; 
‐ L’isolation du bâtiment et la rénovation du système de chauffage. A noter que la commune a obtenu 

des subsides UREBA exceptionnels pour un montant de 39.621 € ; 
‐ La fourniture d’un accès à internet à haut‐débit indispensable pour l’accueil des entreprises ; 
‐ La création d’espaces de rencontres (salon, terrasses, cafeteria, etc.) ; 
‐ L’installation d’un abri‐vélos ; 
‐ La rénovation de  l’électricité en tenant compte des recommandations formulées par Vinçotte. Selon 

le  rapport  2016,  l’installation  électrique  n’est  pas  conforme  aux  prescriptions.  Des  travaux  sont 
nécessaires pour mettre l’installation en conformité ; 

‐ Le remplacement des châssis et l’isolation de la toiture du cloître. 

Les interventions particulières demandées dans le cadre de la consultation citoyenne : 

2. Hébergement pour groupe – Premier étage 

Divers aménagements de rafraichissement doivent être envisagés dans  la vingtaine de chambres de  la zone 
d’hébergement. Actuellement, celui‐ci est valorisé par Oxyjeunes qui y organise des classes de dépaysement 
(35  lits).  Il  pourra  être  aménagé  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  une  agence  évènementielle  pour  y 
permettre l’organisation d’évènements d’entreprise. 

 

Plan du premier étage – hébergement © Carmel‐ 2016 

En complément, un gîte pour 2 à trois personnes plus isolé est aussi disponible dans le parc (L’Ermitage ‐ n°28) 
ainsi qu’un logement de 2 personnes pour touristes ou randonneurs de passage (Le Compostelle ‐ n°9). 
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4. Hall d’entrée 

Le  Hall  d’entrée,  qui  donne  accès  aux  différentes  fonctions  du  complexe  et  au  cloître,  se  doit  d’être 
relativement  spacieux et  lumineux. En outre, un  rafraichissement des peintures ainsi qu’une  rénovation de 
l’escalier en bois doivent être envisagé. 

 

22. Salle de restauration 

La  salle  peut  actuellement  accueillir  une  centaine  de  personnes  et  est  en  relation  directe  avec  la  cuisine 
professionnelle. Afin de permettre à un grand pannel de personnes de venir manger mais aussi prendre un 
verre et discuter, une orientation plus polyvalente et modulable devrait être prise en compte.   En effet, de 
petits espaces plus  intimes et plus  isolés pourraient ainsi y être crées. Ces espaces doivent être modulables 
afin  de  pouvoir  accueillir  de  grandes  classes  et  de  grands  groupes  d’enfants.  De  nouvelles  ouvertures 
pourraient être faites entre la salle et le cloître afin d’augmenter la luminosité et la sensation d’espace ouvert 
et convivial tout en aillant des vues sur le jardin intérieur. 

 

23. Hall d’accès à l’hébergement pour groupe 

Comme pour  le hall d’accueil,  le hall d’accès nécessite un éclairage adéquat et assez soutenu afin d’orienter 
les gens de manière optimale. 

 

32. Couloirs d’accès – Cloître 

La peinture des murs, le vitrage omniprésent et le revêtement de sol étant assez récents, seul une réflexion 
sur le mobilier devra être envisagée. En effet, afin de rendre ces lieux de passage davantages conviviaux et 
ouverts à tous, un mobilier et une décoration plus sobre et plus moderne pourraient être placées. 

 

Estimation financière : 

Volet A ‐  Rénovation des infrastructures  € 275.300
Interventions générales (hors projet communal ‐ aile est) 
Rénovation du système de chauffage (sans les subsides UREBA)  fft  1 € 50.000  € 50.000
Fourniture d'un accès internet  fft  1 € 1.500  € 1.500
Installation d'un abri‐vélos  fft  1 € 3.000  € 3.000
Rénovation de l'électricité  fft  1 € 10.000  € 10.000
Isolation de la toiture du cloître  m²  240 € 70  € 16.800
Remplacement des châssis  p  60 € 1.500  € 90.000

Interventions précises 
Rafraichissement des hébergements pour groupes  m²  500 € 80  € 40.000
Rafraichissement du hall d'entrée  m²  25 € 80  € 2.000
Intervention sur la salle de restauration  m²  80 € 500  € 40.000
Intervention sur le hall d'accès à l'hébergement pour groupes  m²  50 € 80  € 4.000
Intervention sur le cloître  m²  225 € 80  € 18.000
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VOLET B – AMENAGEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE POUR LA PROMOTION DES 
PRODUITS LOCAUX ET L’ACCUEIL DE PETITS GROUPES 

Le projet de création d’une infrastructure pour la promotion des produits locaux et l’accueil de petits groupes 
se matérialisera par plusieurs interventions, souhaitées par la population : 

‐ La  création  d’un  point  de  dépôt  pour  les  paniers  de  produits  locaux,  en  collaboration  avec  la 
coopérative « La Grelinette » par exemple ; 

‐ L’installation d’une vitrine des produits locaux proposant les coordonnées des producteurs locaux, un 
espace d’exposition pour les artisans et artistes locaux…. Ce projet pourra être mené en collaboration 
avec  le  Centre  culturel,  qui  travaille  à  la  « mise  en  valeur  des  productions  et  du  savoir‐faire  des 
artisans locaux et régionaux » ; 

‐ La création d’un Comptoir du pays ayant pour objectif la vente de produits locaux (sans concurrencer 
les commerces locaux). Nous pouvons stipuler l’absence d’une épicerie à Matagne‐la‐Petite. Ce projet 
pourra être mené en synergie avec la boulangerie‐pâtisserie de l’EFT Charlemagne, déjà présente sur 
le site ; 

‐ La création d’une salle polyvalente ayant pour objectif : 
o l’accueil des groupes de 20/25 personnes, notamment pour organiser un accueil touristique ; 
o l’organisation d’ateliers (poterie…) ; 
o l’organisation d’un petit marché du terroir ; 
o … 

Ces infrastructures nécessiteront, en outre : 
‐ L’aménagement d’un coin cuisine – kitchenette, sans faire doublon avec les cuisines existantes dans le 

bâtiment ; 
‐ Les toilettes (qui sont déjà existantes au n°8) ; 
‐ La conservation d’un espace de stockage (petites pièces adjacentes existantes en n°12 et n° 15) ; 
‐ L’isolation de la toiture. 

Ces  interventions  sont  à  mener  en  partenariat  avec  les  producteurs  locaux  et  les  associations  (l’EFT 
Charlemagne, La Grelinette, la Coopérative Paysans Artisans, etc).  

 

8. Toilettes  

Ces toilettes, avec accès extérieur, sont disponibles pour l’infrastructure de l’Estaminet mais nécessitent un 
rafraichissement et une remise aux normes. 

 

12. Stockage 

Espace en  liaison avec  l’Estaminet  (point 13) – Actuellement une  zone de  stockage pour  les ateliers et  les 
associations,  l’objectif est de  réaliser un espace unique avec  la  salle polyvalente de  l’Estaminet  (voir point 
n°13)  et  dans  le  même  esprit  de  rafraichissement.  L’espace  total  pourra  lui  toujours  être  subdivisé  en 
plusieurs parties par des parois amovibles. Cet espace est utilisé comme stockage par l’atelier de poterie. 
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13. Salle polyvalente – l’Estaminet 

Cette  salle  polyvalente  appelé  l’Estaminet  est  un  local  d’environ  80 m²  situé  de  plain‐pied,  à  l’entrée  du 
domaine du Carmel. L’Estaminet est utilisé actuellement deux fois par semaine par un atelier poterie avec des 
enfants (+ stockage de son matériel dans une pièce annexe (12)).  Il présente actuellement des revêtements 
assez vétustes et le potentiel de la salle n’est pas mis en valeur. 

La  nouvelle  fonction  d’infrastructure  pour  la  promotion  des  produits  locaux  et  l’accueil  de  petits  groupes 
pourrait s’y développer après y avoir effectué un rafraîchissement  (nouveau revêtement de sol, plafonnage 
des murs,  peintures  adaptées  au  plafond  et  adaptation  de  l’éclairage)  et  des  aménagements  plus  lourds 
(espaces pour frigos, installation d’un comptoir, placement d’une paroi amovible pour scinder la salle).  

 

15. Stockage de l’Estaminet 

Comme pour l’espace n°12, ce petit local nécessite un rafraichissement. 

 

Estimation financière : 

Volet B ‐ Aménagement d'une infrastructure pour la promotion des produits                                                           
locaux et l'accueil de petits groupes  € 123.600
Intervention sur les toilettes  m²  12 € 300  € 3.600
Intervention sur la zone de stockage  m²  8 € 500  € 4.000
Intervention sur la salle polyvalente ‐ l'Estaminet  m²  120 € 800  € 96.000
Intervention sur la zone de stockage de l'Estaminet  m²  40 € 500  € 20.000
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VOLET C – CREATION DE LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS 

Le projet se matérialisera par  la création de  logements  intergénérationnels afin de maintenir des  jeunes sur 
l’entité  et  de  créer  de  la  convivialité  et  de  l’entraide  avec  les  personnes  plus  âgées.  Dans  ce  projet,  les 
locataires doivent adhérer au projet et participer aux échanges intergénérationnels (dossier de candidature et 
signature d’une convention à prévoir), en échange d’un loyer modéré et limité dans le temps (jeunes). 

L’aménagement de l’ensemble de l’aile nord‐ouest à fait l’objet d’un permis d’urbanisme, en 2013, qui n’a pas 
été réalisé (« extension de  la salle des banquets et création de  logements dans  la conciergerie »). Ce permis 
concernait  les  locaux actuellement occupés par un  logement  (en  location) et  le  service d’accueil d’enfants 
(Lutins). Le service est donc actif de manière provisoire vu l’état de « Stand By » du dossier. 

Le  programme  communal  d’actions  en matière  de  logement  cherche  également  à mettre  davantage  de 
logements  au  loyer  régulé  sur  le  marché  locatif,  assurer  une  mixité  sociale  et  fonctionnelle,  créer  des 
logements adaptables à l’âge et au handicap, poursuivre la recherche de bâtiments pouvant être transformés 
en logements adaptés aux besoins de notre population etc. 

 

7.  1er jardin intérieur 

Le  jardin  du  concierge  est  actuellement  constitué  d’un  petit  espace  engazonné.  De  nouveaux  petits 
aménagements de convivialité en lien avec le 2ème jardin devront être prévus.  

21b.  2ème jardin intérieur 

Les  nouveaux  logements  intergénérationnels  nécessiteront  des  espaces  communs  accessibles  à  tous  et 
apportant convivialité et végétation au sein du complexe et donc  la verdurisation de  la cour  intérieure avec 
espace aménagé pour des mobiliers de jeu et de repos. 

Ces  aménagements  sont  prévus  dans  un  plan  global  du  permis  d’urbanisme  « extension  de  la  salle  des 
banquets et création de logements dans la conciergerie ». 

 
© Administration communale de Doische – 2016 
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21. Bloc comprenant un logement, un espace vide et le service d’accueil d’enfants « L’Envol des petits Lutins » 

L’aile  nord‐est  du  Carmel  devra  être  entièrement  revalorisée  et  redynamisée  en  lui  donnant  un  nouveau 
souffle et une nouvelle fonction. Il a été proposé de conserver le gabarit du bâtiment ainsi que les matériaux 
extérieurs pour préserver  l’architecture globale du Carmel côté rue et d’améliorer  l’isolation au niveau de  la 
toiture et des menuiseries extérieures. 

La  surface  totale  sur  les  deux  niveaux  se  découpera  suivant  différentes  interventions.  Les  plans  et 
programmes prévus dans le permis sont les suivants : 

‐ Création d’un logement pour seniors au rez‐de‐chaussée (PMR) de 2 chambres (87 m²) ; 
‐ Création d’un logement de 2 chambres pour un ménage (77,5m² de plein pied au 1er étage) ; 
‐ Création d’un duplex de 2 chambres pour un ménage (108 m² au 1er et 2ème étage) ; 
‐ Création d’un duplex de 4 chambres pour une famille (113 m² au 1er et 2ème étage) ; 
‐ Aménagement d’un espace  intergénérationnel (salle polyvalente commune à tous  les  logements) au 

rez‐de‐chaussée ; 
‐ Une entrée aux logements par le hall commun, accessible depuis la cour (n°21b). 

Ci‐dessous sont présentés les plans du rez‐de‐chaussée de l’étage et des combles ainsi que la coupe profil. 
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© Administration communale de Doische – 2016 

 

Estimation financière : 

Volet C ‐ Création de logements intergénérationnels  € 512.240
Intervention sur le jardin intérieur des logements (prévus dans permis)  m²  200 € 80  € 16.000
Intervention sur le jardin intérieur de la concierge   m²  128 € 80  € 10.240
Projet global de logements (Permis réalisé)  m²  540 € 900  € 486.000
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VOLET D – CRÉATION D’UNE SALLE POLYVALENTE  

Les  deux  salles  (26  et  30)  sont  actuellement  utilisées  pour  les  réceptions,  les  réunions,  les  fêtes  ou  les 
cérémonies. Elles sont multifonctionnelles et peuvent aussi servir de salle de  restauration. L’objectif est de 
donner un nouveau souffle à ces infrastructures et les rendre plus attractives et plus connues. Les deux salles 
peuvent  en  outre  présenter  une  meilleure  articulation  entres  elles  lors  de  plus  grands  évènements.  La 
problématique  principale  est  le manque  de  luminosité,  de  clarté,  de  fraîcheur  et  de  contact  visuel  avec 
l’extérieur et le parc.  

Le  projet  consiste  à  créer  un  espace  polyvalent,  ouvert,  central,  convivial  et  éclairé  afin  d’améliorer  la 
fonctionnalité des salles et du Carmel de manière générale. Ce projet permettra de renforcer et développer la 
vie associative et culturelle au sein de l’entité de Doische. 

26. Salle polyvalente – La Chapelle 

Cette  salle,  d’une  capacité  de  40  places  assises,  présente  une  configuration  et  un  aspect  architectural  et 
patrimonial relativement  intéressant. En effet,  les ouvertures sont composées de vitraux donnent un certain 
cachet à  la salle. Elle est aussi ouverte sur  l’autre salle polyvalente  (30) connexe. L’accès est  réalisé par un 
grand porche  relativement  récemment  aménagé et qui donne directement  sur  la  rue du Carmel  (29). Des 
interventions  lourdes ne sont pas nécessaires excepté quelques points qui permettront  l’amélioration de  la 
clarté et de la luminosité lors de festivités, mariages ou repas de fêtes : 

‐ L’application d’une peinture plus sobre, plus moderne et plus claire sur l’ensemble des murs ; 
‐ L’ouverture d’une baie vitrée donnant sur le parc (possibilité de conserver les vitraux). 

 
© S&A, google map – 2016 

 
 

27. Accès au parc extérieur 

Ce petit porche, ou « petit sas » fait office de transition entre  les deux salles polyvalentes et  le parc. Celui‐ci 
est  relativement petit et ne donne pas d’accès direct entre  la  salle polyvalente 1 et  l’extérieur. La  solution 
serait  alors  d’agrandir  ce  sas,  et  de  recréer  une  ouverture  entre  les  différents  éléments.  Ce  nouveau  sas 
pourrait se matérialiser par les murs en briques déjà existants mais avec une structure vitrée. 

 Il  est  à  noter  que  ce  petit  volume  sera  supprimé  si  le  projet  d’extension  (véranda  +  terrasse)  se 
réalisait via cette  fiche  (Cf point suivant) –  l’intervention ne sera donc pas prise en compte dans  le 
budget 
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© S&A – Google map – 2016 

 
30. Salle polyvalente  

Cette  salle, d’une  capacité d’une  centaine de places  assises, présente  aussi des ouvertures  composées de 
vitraux comme  la Chapelle présentant un cachet  intéressant. En suivant  le même principe que pour  la salle 
polyvalente – La Chapelle (26), l’éclairage naturel et la clarté doivent être privilégiés. La remise en couleur de 
la totalité de la pièce sera aussi prévue ainsi qu’un ponçage et un rafraichissement du parquet ancien.  

 Il est à noter que  la chapelle et  la salle polyvalente ont  fait  l’objet d’un permis d’urbanisme  (2013) 
mais le projet a été abandonné. Celui‐ci proposait une extension de la salle polyvalente sous forme de 
terrasse et de véranda donnant  sur  le parc  (des  subsides Natagora étaient même octroyés pour  la 
mise en valeur et la découverte du site et du parc). 
 

 Il  sera donc  ici question de  reprendre  ce projet afin qu’il  voie  le  jour  via  le PCDR. Ci‐dessous  sont 
présentés les plans d’extension à prendre en compte pour dans le projet global du Carmel. Le projet 
propose une véranda d’environ 83 m² en connexion directe avec  la salle polyvalente et une terrasse 
extérieure  adaptée  aux  personnes  à  mobilité  réduite.  L’accès  extérieur  serait  aussi  revu  en 
supprimant le petit volume de liaison précité au point 27. 
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© Administration communale de Doische 

 

Estimation financière : 

Volet D – Création d’une salle polyvalente  € 425.000
Intervention sur la salle polyvalente ‐ La Chapelle  m²  90 € 100  € 9.000
Intervention sur la salle polyvalente  (uniquement rafraichissement)  m²  160 € 100  € 16.000
Projet d'extension véranda  ‐ terasse  fft  1  € 400.000  € 400.000

 

Justification du projet 

Le site du Carmel est un complexe qui présente un gigantesque potentiel, tant par sa position dans une région 
touristiquement  intéressante que pour son offre en hébergement et en services. Ce potentiel doit toutefois 
être exploité de manière plus adaptée pour remettre au goût du jour les infrastructures, ceci afin de toucher 
un public plus large et d’origine géographique variée. 

Le projet de regénération du site du Carmel se justifie, entre autre, par :  

‐ la volonté de mettre en valeur les artisans et les producteurs locaux œuvrant sur l’entité ainsi que les 
diverses associations qui profitent du cadre infrastructurel existant ; 

‐ la valorisation et  le développement d’une  infrastructure communale  (taux d’occupation,  rentabilité 
financière) ; 

‐ la réhabilitation d’un bien du patrimoine local au service de la collectivité ; 

‐ l’opportunité d’y créer des logements intergénérationnels. De manière générale, en milieu rural, peu 
de  logements  locatifs de qualité et de prix raisonnable sont disponibles et adaptés pour des  jeunes 
couples, des jeunes célibataires ou des personnes âgées issus de la commune ; 

‐ la  nécessité  d’une  présence  d’un  bâtiment  phare,  d’une  vitrine  de  l’entité  pour  les  touristes,  les 
personnes extérieures, etc ; 

‐ l’attraction que crée un tel complexe grâce à l’offre qu’il propose en salles, hébergements, etc… ; 

‐ la nécessité de valoriser un bâtiment présentant un riche passé patrimonial et architectural. 

  



 

16 

Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Lien à la stratégie du PCDR 

Défis : 
‐ Défi  Economie :  Doische,  un  secteur  économique  redynamisé  en  se  basant,  en  respectant  et  en 

valorisant les atouts de l’entité 

‐ Défi Services et Population : Doische, des services renforcés, en phase avec l’évolution de la structure 
sociétale pour un équilibre démographique global   

‐ Défi  Vie  Locale  et  Associative :  Doische,  un  territoire  solidaire,  de  rencontre,  d’échanges,  de 
communication et d’initiatives 

‐ Défi Image : Doische, une image forte et une identité communale retrouvée 

Objectifs : 
‐ 1. Mener  une  politique  de  développement  touristique  originale  visant  à  améliorer  et  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 

‐ 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 

‐ 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 

‐ 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 

‐ 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 villages 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP 1.2 : Mise en place d’une opération de marketing territorial ; 

‐ FP 1.6 : Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité ; 
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‐ FP  2.1 :  Création  de  cabinets  de  consultation médicale  et  développement  des  activités  et  services 

pour les seniors ; 

‐ FP 2.3 Création de places de stationnement pour les motor‐homes ; 

‐ FP 3.8 : Aménagement du cœur de village de Matagne‐le‐Petite ; 

‐ FP 3.9 : Création de logements intergénérationnels ; 

‐ FP 3.23 : Réaménagement de l’ancienne école de Matagne‐la‐Petite. 
 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

Localisation 

Le domaine du Carmel se trouve au sud du village de Matagne‐la‐Petite, à l’ouest de l’entité de Doische. Il est 
longé par les rues du Quartier du Petit‐Culot, de l’Auberge et du Carmel. 

Statut au plan de secteur : Le domaine du Carmel se trouve sur plusieurs zones au plan de secteur : 
zone  agricole,  zone  d’habitat  à  caractère  rural,  zone  de  services  publics  et  d’équipement  communautaire 
(pour la partie salle polyvalente – Chapelle). Enfin, une infime portion au sud se trouve en zone de périmètre 
d’intérêt culturel, historique ou esthétique. 

Statut de propriété : La totalité du domaine du Carmel est propriété communale depuis 2010. 

 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Diminution des consommations énergétiques des bâtiments    X  X 

Augmentation  de  l’attractivité  territoriale  et  de  la  renommée  de  la  commune  de 
Doische 

X    X 

Mise en valeur du patrimoine architecturale et historique existant  X     

Augmentation  de  l’offre  touristique,  d’hébergement,  de  services  et  d’espaces  de 
convivialité 

X    X 

Valorisation d’un patrimoine communal (rentabilité financière)      X 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Personnes ressources ; 
‐ Groupes de travail ; 

‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Régie Communale Autonome Le Carmel de Matagne‐La‐Petite. 

Parties prenantes : 
‐ La Régie communale autonome Le Carmel de Matagne‐la‐Petite ; 

‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Commune de Doische ; 

‐ Office du Tourisme de Doische asbl ; 

‐ Artisans et producteurs locaux ; 

‐ ASBL Oxyjeunes ; 

‐ Atelier Terre et Création ; 

‐ Ecole de danse Variation ; 

‐ La confrérie de la Carmelle ; 

‐ L’EFT Charlemagne. 

Porteurs de projet : 
‐ La Régie Communale Autonome Le Carmel de Matagne‐La‐Petite ; 

‐ Les associations occupant le lieu et les associations potentielles ; 

‐ La Commune de Doische. 

Pistes de financement : 
‐ DGO1  – Programme  triennal  / Amélioration du  cadre de  vie  /  Sécurisation des quartiers urbains  / 

Abords des bâtiments publics / Plan Air‐Climat ; 

‐ DGO3 – Développement Rural ; 

‐ DGO4 – Energie UREBA / Equipements de terrain / Logements sociaux ou moyens ; 

‐ DGO4  –  Investissements  matériels  ou  immatériels,  amélioration  des  performances  énergétiques 

UREBA et EPURE ; 

‐ Fédération Wallonie – Bruxelles ; 

‐ Programme communal d’actions en matière de logement ; 

‐ Fonds propres Commune de Doische ; 

‐ La Régie Communale Autonome Le Carmel de Matagne‐La‐Petite. 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Etat de dégradation du bâtiment et recommandations faites par Vinçotte ; 

‐ Demandes des citoyens et des associations locales ; 

‐ Valorisation d’un patrimoine communal et architectural ; 

‐ Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR. 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Sans objet. 

État du dossier : 
‐ Achat, par la Commune, du site en 2010 ; 

‐ Un permis d’urbanisme a été obtenu pour  les projets de  logements.  Il n’a pas été réalisé. L’étude a 
donc déjà été réalisée mais devra être réintroduite ; 

‐ Installation d’une cuisine professionnelle (24) ; 

‐ Travaux d’aménagement du parking ; 

‐ Subsides UREBA exceptionnel de 39.621 euros accordés pour l’isolation et l’amélioration du système 
de chauffage. 

Tâches à réaliser : 
‐ Réfléchir  à  la  gestion  du  projet  et  des  infrastructures,  en  concertation  avec  la  population  et  les 

utilisateurs ; 

‐ Rédaction d’un Cahier Spécial des Charges 

‐ Consultation et désignation d’un bureau d’études ; 

‐ Demande de permis d’urbanisme ; 

‐ Réalisation du dossier d’exécution ; 

‐ Appel à la concurrence et mise en œuvre ; 

‐ Entretien des aménagements ; 

‐ Animation du lieu. 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Estimation globale du coût 
 

Description  U  Q  P.U.  P.T. 

Volet A ‐  Rénovation des infrastructures  € 275.300
Interventions générales (hors projet communal ‐ aile est) 
Rénovation du système de chauffage (sans les subsides UREBA)  fft  1 € 50.000  € 50.000
Fourniture d'un accès internet  fft  1 € 1.500  € 1.500
Installation d'un abris‐vélos  fft  1 € 3.000  € 3.000
Rénovation de l'électricité  fft  1 € 10.000  € 10.000
Isolation de la toiture du cloître  m²  240 € 70  € 16.800
Remplacement des châssis  p  60 € 1.500  € 90.000

Interventions précises 
Rafraichissement des hébergements pour groupes  m²  500 € 80  € 40.000
Rafraichissement du hall d'entrée  m²  25 € 80  € 2.000
Intervention sur la salle de restauration  m²  80 € 500  € 40.000
Intervention sur le hall d'accès à l'hébergement pour groupes  m²  50 € 80  € 4.000
Intervention sur le cloître  m²  225 € 80  € 18.000

Volet B ‐ Aménagement d'une infrastructure pour la promotion des produits                                                           
locaux et l'accueil de petits groupes  € 123.600
Intervention sur les toilettes  m²  12 € 300  € 3.600
Intervention sur la zone de stockage  m²  8 € 500  € 4.000
Intervention sur la salle polyvalente ‐ l'Estaminet  m²  120 € 800  € 96.000
Intervention sur la zone de stockage de l'Estaminet  m²  40 € 500  € 20.000

Volet C ‐ Création de logements intergénérationnels  € 512.240
Intervention sur le jardin intérieur des logements (prévus dans permis)  m²  200 € 80  € 16.000
Intervention sur le jardin intérieur de la concierge   m²  128 € 80  € 10.240
Projet global de logements (Permis réalisé)  m²  540 € 900  € 486.000

Volet D – Création d’une salle polyvalente  € 425.000
Intervention sur la salle polyvalente ‐ La Chapelle  m²  90 € 100  € 9.000
Intervention sur la salle polyvalente  (uniquement rafraichissement)  m²  160 € 100  € 16.000
Projet d'extension véranda  ‐ terrasse  fft  1  € 400.000  € 400.000

Total travaux htva           € 1.336.140
Installation chantier  QF  € 10.000
Imprévus  QF  5% € 66.807
Honoraires bureaux d'études  QF  7% € 93.530
Coordination sécurité‐santé  QF  1% € 13.361

Total général HTVA            € 1.519.838
TVA 21%           € 319.166

Total général TVAC            € 1.839.004

A noter que chaque volet pourra être réalisé selon une chronologie différente et indépendamment des autres 
selon les opportunités et budgets disponibles. 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Réalisation de  logements 
intergénérationnels 

4  Travaux 

Réalisation  des 
aménagements  et 
travaux 

4  Permis d’urbanisme, Commune 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Fréquentation  du  site 
(nombre  de 
manifestations, 
locations...) 

Augmentation  Régie communale 

Nombre  de  logements 
loués 

4  Commune 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

Annexes 

1. Plan de situation par rapport au village de Matagne‐la‐Petite 

 

 

© SPW – DGO4 – 2016 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

2. Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 

 
© SPW – DGO4 – 2016 

3. Activités actuelles 

a. EFT Charlemagne – Pas de conséquences 

b. Associations artistiques – Apport de nouvelles infrastructures pour leurs ateliers (variation, Terre 
et création) 

c. Le  service  d’accueil  d’enfants  « L’envol  des  Lutins »  ‐    Convention  d’occupation  temporaire 
(dépannage) 

d. Oxyjeunes – stages – convention avec la commune 

e. Locations, manifestations 

f. Un logement en location 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

4. Dossier photographique  

N°  Dénomination 
1  Locaux EFT Charlemagne 
 

2  Hébergement pour groupes – 1er étage 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

3  Logement concierge 
 

4  Hall d’entrée – Escalier pour le 1er étage en bois 
 

 
 

5  Bureaux ‐ Secrétariat 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

6  Cuisines / stockage pour la salle de restauration 
 

7  Ensemble des jardins et terrasses intérieures 
 

 
 

8  Toilettes 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

9  Logement – Le Compostelle 
 

 
10  Boulangerie – Pâtisserie du Carmel 
 

 
 

11  Avant‐cours / jardin 
 

  
 

12  Stockage ‐ Estaminet 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

13  Salle Polyvalente – L’estaminet 
 

 

 

 
 

14  Bureaux Oxyjeunes 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

15  Stockage Estaminet 
 

16  Accès – escalier pour le 1er étage 
 

 
 

17  Passage technique ‐ débarras 
   

/ 
 

18  Passages couverts extérieur 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

19  Laveries – Ateliers 
 

 

 
 

20  Chambres à rénover non occupées 
 

 
 

21  Bloc comprenant un logement, un espace vide et le service d’accueil d’enfants – « L’Envol des petits 
lutins » 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

22  Salle de restauration 
 

 
23  Hall d’accès à l’hébergement pour groupe au 1er étage 
 

24  Cuisines professionnelles 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

25  Stockage 
 

26  Salle Polyvalente – La Chapelle 
 

27  Accès au parc extérieur 
 

28  Gîte pour 2 à 3 personnes – L’Ermitage 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

29  Porche d’entrée dans la salle polyvalente 
 

30  Salle polyvalente 
 

 

 
31  Pièce de rangement sur 2 étages 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

32  Couloirs d’accès – Cloitre 
 

33  Accès extérieur ‐ Porche 
 

34  Jardin intérieur 
 

 
35  Salle de réunions – salle de danse 
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Fiche‐projet 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

36  Salle de réception ou de travail – Le Bisse TROP 
 

 
 

37  Toilettes 
 

 
38  Stockage 
 

 

 



 



FICHE‐PROJET DU PCDR 

 

 

Fiche‐projet 1.4 

Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de 
convivialité et de loisirs 

Description du projet 

Il s’agira ici de mettre en valeur un patrimoine naturel existant tout en mettant à disposition de la population 
un espace de loisirs, didactique, naturel et convivial.  

Remarque :  La Direction Nature  et  Forêt  (DNF)  et plus précisément, Mr  François  Laviolette  (Agent Natura 
2000  Namur)  et  Mr  Jean‐Claude  Buchet  (agent  du  triage  de  Niverlée),  ainsi  que  le  DEMNA,  ont  été 
directement  associés  à  la  réflexion  qui  a  mené  à  cette  fiche  afin  de  tenir  compte  des  contraintes 
réglementaires  et de  « bon  sens » qu’impliquent  la présence d’une  zone protégée  comme  la  zone Natura 
2000 et  le Site de Grand  Intérêt Biologique. En plus de  l’avis de  la population,  l’avis des agents DNF et du 
DEMNA sont donc pleinement intégrés à cette fiche‐projet. 

Ce projet respecte l’habitat et les espèces présentes sur la zone Natura 2000 car les perturbations et perte 
d’habitat sont limités, les impacts devraient être non significatifs. 

Pour plus de  clarté et  afin de  rendre  compte  au mieux du projet et de  ses différentes  caractéristiques,  la 
description se scindera en plusieurs thématiques.  

   
Esquisse d’aménagement reprise en annexe © S&A ‐ 2016 
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Fiche‐projet 1.4 : Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs 

1 / Aménagements d’une zone récréative 

 
Espace de jeux et détente © S&A ‐ 2016 

Afin de préserver au mieux  le site Natura 2000 et  le SGIB,  la zone récréative (espace de jeux et de détente), 
sera placée en dehors du périmètre Natura 2000. Le type d’équipement sera réétudié avec la population. Cet 
espace de jeux et de détente présentera les éléments suivants : 

‐ Un terrain de jeux pour enfants sécurisé (revêtement spécial, normes, etc.) ; 

‐ Eventuellement un terrain de pétanque ; 

‐ Du mobilier urbain de pique‐nique et de détente ; 

‐ Une aire engazonnée de détente ; 

‐ Une toilette (sèche éventuellement) ; 

‐ Une  zone  de  barbecue  semi‐couverte  avec  une  grille  de  cuisson  commune  à  tous  les  utilisateurs. 
L’occupation des barbecues  se  fera  sur  réservation préalable auprès de  l’Office du Tourisme  (accès 
limité sous réservation) ; 

‐ Le reste de  l’espace sera aménagé en prairie de  fauche tardive  (le passage d’un tracteur devra être 
prévu pour permettre la gestion du site). 

Afin de maintenir  le  lien et  les vues élargies entre  l’étang proprement‐dit et  la zone récréative, une  trouée 
(couloir) de  30 m de  long  et de  8  à 10 mètre de  large  sera  créée  entre  les deux  éléments  et,  au besoin, 
l’espace  récréatif  sera  surélevé. Cette  trouée,  située en UG  temp 3,  sera  créée en abattant des arbres, en 
dessous de la ligne électrique et aura une largeur suffisante pour permettre son entretien (fauche tardive). A 
noter que ces travaux de défrichage sont déjà nécessaires pour protéger  la  ligne (travaux nécessitant d’être 
réalisés par le gestionnaire du réseau). 
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Fiche‐projet 1.4 : Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs 

2 / Pêche 

L’aménagement de l’étang en zone de pêche sera prévu, la pêche sera réservée aux touristes et aux habitants. 
Il a été constaté que notamment des brochets et des carpes sont présents dans l’étang.  

La  gestion  de  la  pêche  (avec  empoissonnement  éventuel)  sera  assurée  par  la  Commune  afin  de  veiller  à 
l’organisation d’une pêche ciblée, lors d’événements occasionnels (de type concours). La pêche est bénéfique 
et fait partie intégrante du processus de gestion de l’étang ; elle permet de veiller à l’équilibre des espèces, à 
empêcher une surpopulation et à  limiter  le nombre de poissons  impactants. Les espèces de poissons seront 
donc choisies en fonction du milieu. 

Il sera aussi prévu d’impliquer les pêcheurs de l’Entité et de demander conseil à la Fédération halieutique de 
l’Entre‐Sambre‐Meuse et à la Maison de la pêche. 

Deux  pontons  seront  aménagés  afin  d’offrir  les  meilleures  conditions  de  pêche  à  tous  les  publics,  en 
particulier aux personnes à mobilité réduite et de créer des espaces d’observation. 

 

3 / Mise à disposition d’une offre en stationnement 

 

 
Stationnement © S&A ‐ 2016 

Deux zones de stationnement seront prévues, l’une dédiée aux pêcheurs, l’autre dédié aux personnes voulant 
profiter de la zone récréative. Ces zones seront réalisées en matériaux perméable, dalle gazon, stabilisé, etc.  

Un espace de rangement pour les vélos sera aussi prévu. 

Ces  deux  zones  seront  placées  en  dehors  de  la  zone  Natura  2000.  A  noter  que  la  zone  à  l’est  est  déjà 
empierrée. 

 

4 / Sécurisation du site 

Le  site est aujourd’hui déjà accessible et aucun  incident n’a été déploré notamment en ce qui concerne  la 
sécurité des enfants par rapport à l’étang.  Toutefois, afin de conserver cette sécurité, diverses interventions 
sont prévues : 

‐ Placer des panneaux d’information afin de responsabiliser les utilisateurs dès leur entrée dans la zone 
(sécurité, respect du site) ; 
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Fiche‐projet 1.4 : Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs 

‐ Des  haies  basses  (2m)  doubles  rangs  (1m50  de  large)  seront  installées  afin  de  sécuriser  la  zone 
récréative  par  rapport  à  la  voirie. Discontinue,  elle  permettra  de maintenir  les  points  de  vue  vers 
l’environnement et de veiller à la visibilité routière ; 

‐ Les  zones  seront  délimitées.  Certaines  clôtures  empêcheront  d’accéder  à  certaines  parties  du  site 
(unités de  gestion UG2  et UG7  au nord‐ouest du  site),  tandis que d’autres  seront des  clôtures de 
dissuasion ; 

‐ Une  lisière sera créée entre  la zone naturelle et  la zone  récréative. Celle‐ci prendra  la  forme d’une 
prairie de fauche tardive ; 

‐ Un contrôle social pourra être assuré depuis les premières habitations de Niverlée, à 300 m au sud‐est 
du périmètre d’étude. 

 

5 / Protection et mise en valeur du site 

Grâce  à  la  nouvelle  gestion  du  site,  sa  protection  sera  renforcée  et  les  habitants  insistent  pour  ne  pas 
dénaturer le site. La nature et l’espace sauvage sont les atouts de ce lieu, à préserver. Les interventions sont 
reprises ci‐dessous : 

‐ La  pose  de  plusieurs  clôtures  de  protections  des  zones  les  plus  importantes  d’un  point  de  vue 
biologique (zones ouest et nord).  

‐ La  création d’un  sentier  entourant partiellement  l’étang.  Le  sentier présentera  les  caractéristiques 
suivantes : 

o limitation  à  la moitié  est  du  site  afin  de  laisser  la  zone  ouest  et  nord  sans  perturbations 
(maintenir la quiétude et empêcher les nuisances) ; 

o le sentier aura une largeur d’environ 1,5 m et sera perméable (gravier, dolomie, etc.) ; 

o Le  sentier  sera  aménagé  en  abattant  certains  arbres  et  en  dégageant  certains  arbustes  et 
ronces, en concertation avec l’agent du triage DNF, de manière à offrir une vue relativement 
ouverte et de créer des trouées sur l’étang tout en assurant une zone de recul par rapport à 
celui‐ci afin de ne pas abîmer les berges. Les arbres le long de la rive offrent un habitat et des 
zones de pontes à certaines  libellules, des perchoirs aux martins‐pêcheurs et soutiennent  la 
rive ; 

‐ La  sensibilisation  du  public  aux  ressources  biologiques  en  présence  par  l’installation  de  panneaux 
didactiques et pédagogiques sur la faune et la flore présentes sur le site, le long du sentier.  

 
Exemples de panneaux didactiques © www.life‐elia.eu, www.parcnaturel.be, www.pixandnet.ch – 2016 
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‐ Des  points  de  vue  seront  aménagés  sous  forme  de  pontons  surplombant  l’étang.  Ils  seront  en 
connexion direct avec le sentier. De plus, ces pontons faciliteront l’organisation de la pêche. 

 
Exemple de ponton © www.lesphotosdepatrice.blogspot.com – 2016 

‐ Trois mares seront créées dans  la partie nord (UG11, UG2 et UG7) et ouest (UG2), soit dans  la zone 
préservée par une clôture, et quelques arbres seront abattus afin de  limiter  la zone d’ombragement 
et de rétablir le « milieu ouvert » actuel en « milieu humide ». Les mares ne seront pas raccordées à 
l’étang afin de ne pas  introduire de poissons et ainsi privilégier d’autres espèces. Ces mares seront 
aussi visibles à partir du point de vue sur le ponton accessible au public. Elles seront toutefois à une 
certaine distance et non accessible afin de ne pas les perturber. 

 
Exemple de mare didactique © www.pnba.be – 2016 

‐ Certains arbres seront abattus dans la zone ouest (UG2 et UG7) pour la bonne gestion de la zone, en 
collaboration avec  l’agent de  triage du DNF. Certains grands arbres  seront bien entendu préservés, 
notamment, les grands saules ainsi que certains arbres morts. 

‐ Une prairie de fauche tardive sera aussi implantée dans la zone sud (UG temp 3) afin d’augmenter la 
biodiversité faunistique et floristique de la zone. 

 
Exemple de prairie de fauche tardive © www.dauchezpayet.fe – 2016 

‐ Enfin,  et  en  guise de  conclusion, de manière  générale  le projet  veillera  à  limiter  les perturbations 
(bruits, piétinement…) et à limiter la perte d’habitat. 
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6 / Curage de l’étang 

La  vidange  et  le  curage  de  l’étang  seront  réalisés.  Ce  sont  des  outils  de  gestion  indispensables  au  bon 
fonctionnement du biotope de l’étang.  

L’étang, d’une capacité évaluée à 2000 m³, présente une profondeur moyenne de 50 cm (avec, par endroit, 
des  trous  de  2 mètres).  La  dernière  vidange  de  l’étang  date  de  1997  et  on  peut  y  noter  la  présence  de 
brochets et de carpes.  

La  DNF  préconise  la  vidange  et  le  curage  de  l’étang  (UG1  ‐  Natura  2000)  en  automne  (idéalement  en 
novembre) afin : 

‐ de  réduire  le  risque d’eutrophisation de  l’eau en éliminant  la vase,  les espèces exotiques  (plantes, 
écrevisses)… ;  

‐ de réduire  la quantité d’espèces trop envahissantes et nombreuses  : réduire  le nombre de poissons 
voraces  comme  les  brochets  (qui mangent  libellules,  batraciens…),  réduire  le  nombre  de  poissons 
fouisseurs comme  les carpes  (qui  rendent  l’eau  trouble et peuvent  réduire  fortement  la végétation 
aquatique), empêcher la surprolifération de plantes immergées et aquatiques… ;  

‐ d’éliminer des espèces exotiques : faune et flore non locales, telle que l’écrevisse exotique ;  

‐ découvrir de nouvelles espèces non recensées ;  

‐ protéger les rives ;  

‐ accroître la durée de vie de l’étang ;  

‐ le recensement des espèces ;  

‐ d’organiser un réempoissonnement de l’étang afin de maintenir l’équilibre des espèces. Cela peut se 
faire via une collaboration (échange brochets contre gardons par exemple) ;  

Un système adapté sera étudié et mené en collaboration avec la DNF et avec l’aide de bénévoles de l’entité. 
Une collaboration pourra être réalisée avec l’Aquascope de Virelles afin d’échanger des poissons, recevoir des 
conseils techniques, etc. (Voir annexe 6). Il existe toutefois plusieurs systèmes de vidange comme l’utilisation 
d’une pompe (à louer de +/‐ 40 m³/h) ou un système de siphon (jusqu’au ruisseau jouxtant le site). 

 

Situation existante 

Le site concerné par l’étude présente une surface approximative de 1,5 ha. A l’intérieur de cet espace boisé se 
trouve un petit étang d’une surface approximative d’une trentaine d’ares. On y trouve une faune et une flore 
liée  à  la  vie  terrestre  et  aquatique  très  grande  et  diversifiée.  On  note  entre  autre  un  grand  intérêt 
herpétologique (Natrix natrix, Triturus cristatus, Rana esculenta), ornithologique (Locustella naevia, Emberiza 
schoeniclus…), entomologique  (Odonates). La DNF  insiste sur  l’intérêt botanique,  la présence de batraciens, 
d’oiseaux avec lieu de migration, reptiles, poissons et la présence d’une prairie humide. Si le Triturus cristatus 
n’a plus été  rencencé,  celui‐ci est une « espèce parapluie ».  Les aménagements  réalisés pour  favoriser  son 
retour profiteront à d’autres espèces. 

Depuis  3  ans,  il  n’y  a  plus  de  location  attribuée  à  une  société  de  pêche  sur  l’étang.  Toutefois,  certains 
habitants viennent régulièrement y pêcher (illégalement). Le projet permettra donc de mieux gérer le site. 

En outre, la zone d’étude correspond exactement au périmètre du Site de Grand Intérêt Biologique du Grand 
Bu – 469. Elle fait aussi partie de la grande zone Natura 2000 : BE35030. Cette zone natura 2000 présente une 
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surface  totale  d’environ  2800  ha  et  se  nomme :  « La  Calestienne  entre  Frasnes  et  Doische ».  Les 
caractéristiques complètes de ces deux zones sont fournies en annexe 4. Ci‐dessous est présente la totalité de 
la zone natura 2000. Nous pouvons remarquer que le site faisant l’objet de la fiche correspond à une  infime 
partie de cette zone.  

L’étang, d’origine artificielle, est alimenté par  le ruisseau non classé du Faux Ry d’Entre Deux Bois (7008) et 
par les eaux de pluie. L’étang est déjà présent sur les cartes Ferraris, il date donc d’avant 1777. 

 
© SPW – DGO4 ‐ 2016 

© Géoportail walonmap – 2016   
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Justification du projet 

Le  projet  se  justifie  avant  tout  par  le  besoin  des  habitants  de  Doische  d’une  zone  de  convivialité, 
intergénérationnelle, didactique et au cœur d’une zone naturelle. De plus, nous pouvons constater l’absence 
de lieu de rencontre et de convivialité sur le village de Niverlée. 

Une des  grandes  constatations  intrinsèquement  liée  au développement de  la  commune de Doische  est  le 
manque de valorisation du potentiel touristique de  la commune de manière générale. L’étang du Grand Bu 
fait partie  intégrante de ce potentiel à valoriser et à mettre en valeur. De plus,  l’espace en question est de 
propriété communale. Le projet se  justifie entre autre par  l’amélioration de  la protection du site de par une 
nouvelle gestion en collaboration avec la DNF, l’augmentation de l’attractivité touristique. 

Une nouvelle gestion du site et les aménagements réalisés participeront au développement de la biodiversité 
sur ce site Natura 2000 et de grand intérêt biologique. 

 

Lien à la stratégie du PCDR 

Défis : 
‐ Défi  Economie :  Doische,  un  secteur  économique  redynamisé  en  se  basant,  en  respectant  et  en 

valorisant les atouts de l’entité ; 

‐ Défi  Vie  Locale  et  Associative :  Doische,  un  territoire  solidaire,  de  rencontres,  d’échanges,  de 
communication et d’initiatives ; 

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

Objectifs : 
‐ 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 ; 

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

‐ 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. 
 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP  1.1  – Aménagement  et  équipement de  liaisons  intervillages,  douces  et  touristiques mettant  en 

valeur le patrimoine de l’Entité 
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‐ FP 1.2 – Mise en place de mesures de marketing territorial 

‐ FP 1.5 – Mise en place de mesures visant au maintien de  la cohésion sociale et au renforcement du 
sentiment d’appartenance à la commune 

‐ FP 1.6 – Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

‐ FP 2.4 – Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à l’environnement 

‐ FP 3.31 – Création d’une zone de baignade dans l’Hermeton 
 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

 

Localisation 

Le  site  se  trouve à Niverlée,  sur  le chemin  situé entre Niverlée et Romerée, entre  la  rue Saint‐Hilaire et  le 
Tienne‐de Matagne. (Voir annexe 1) 

Statut au plan de secteur :  

Le site se trouve sur 3 zones ; une zone d’espace vert, une zone de parc et une zone agricole. (Voir annexe 2) 

Statut de propriété :  

La totalité du site se trouve sur une propriété communale 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Sensibilisation de la population aux richesses naturelles protégées de l’entité    X   

Ouverture  d’un  nouvel  espace  convivial  communal  qui  était  non  officiellement  et 
légalement utilisé 

X     

Participation à l’offre touristique globale de l’entité      X 

Augmentation de l’offre en zone didactique, en zone de jeux, en aire de convivialité de 
l’entité 

X     

Apport d’une zone de pêche pour l’entité  X  X  X 

Amélioration de la gestion globale du site  X  X  X 
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Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Réunions d’Information et de Consultation ; 

‐ Personnes‐ressources ; 

‐ Groupes deTtravail; 

‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Office du tourisme de Doische asbl. 

Parties prenantes : 
‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Commune de Doische ; 

‐ Ecoles, associations et habitants ; 

‐ Office du Tourisme de Doische asbl ; 

‐ Division Nature et Forêt – DNF ; 

‐ L’Aquascope de Virelles, les sociétés de pêche, la Fédération halieutique de l’Entre‐Sambre‐Meuse, la 
Maison de la pêche ; 

‐ Le Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA). 

Porteurs de projet : 
‐ La Commune de Doische ; 

‐ Les associations ; 

‐ Les citoyens utilisateurs du site ; 

‐ Les pêcheurs ; 

‐ L’agent de triage de Niverlée (DNF). 

Pistes de financement : 
‐ DGO1 – Fonds régional d’investissement communal / Amélioration du cadre de vie ; 

‐ DGO3 – Développement Rural / Espaces verts / Etude milieu naturel et agricole / Actions en faveur de 
l’environnement / Département de l’étude et du milieu naturel et agricole ; 

‐ CGT – Commissariat général au tourisme – Equipements touristiques ; 

‐ Fonds propres Commune de Doische. 
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Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Protection de la biodiversité sur un SGIB / Natura 2000 ; 

‐ Création d’un espace de convivialité ; 

‐ Priorisation issue des discussions menées au sein de la CLDR. 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Sans objet. 

État du dossier : 
‐ Avis de la DNF intégré dans la rédaction du projet (réunion de travail sur le terrain le 26/08/2016) ; 

‐ Avis du DEMNA intégré dans la rédaction du projet (email du 17/11/2016). 

Tâches à réaliser : 
‐ Dessiner un avant‐projet ; 

‐ Avis définitif de la DNF et du DEMNA ; 

‐ Adjudication ; 

‐ Travaux à réaliser en concertation avec l’agent de triage DNF de Niverlée ; 

‐ Gestion du site par la Commune de Doische. 
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Estimation globale du coût 
 

Description  U  Q  P.U.  P.T. 

1 / Aménagement d'une zone récréative  € 51.752
Terrain de jeux  fft  1 € 20.000  € 20.000
Mobilier urbain  fft  1 € 15.000  € 15.000
Aire de détente (engazonnement)  m²  500 € 5  € 2.500
Toilette sèche  P  1 € 3.000  € 3.000
Aire de barbecue + barbecue  fft  1 € 8.000  € 8.000
Prairie de fauche tardive + entretien  m²  1.084 € 3  € 3.252

2 / Pêche  € 2.500
Réintroduction de poissons  P  50 € 50  € 2.500

3 / Mise à disposition d'une offre en stationnement  € 37.500
Zone de stationnement ‐ Dalle gazon  m²  250 € 90  € 22.500
Zone de manœuvre ‐ Empierrement stabilisé  m²  180 € 50  € 9.000
Rangements pour vélos  p  2 € 3.000  € 6.000

4 / Sécurisation du site  € 11.000
Panneaux d'informations  P  4 € 600  € 2.400
haies basses  mc 150 € 20  € 3.000
Clôtures  mc 160 € 35  € 5.600

5 / Protection et mise en valeur du site  € 63.200
Panneaux didactiques  P  8 € 900  € 7.200
Sentier ‐ dolomie stabilisée + défrichage  m²  400 € 70  € 28.000
Pontons en bois  P  2 € 6.000  € 12.000
Aménagement de mares  P  2 € 3.000  € 6.000
Dégagement partiel ‐ défrichage  fft  1 € 10.000  € 10.000

6 / Curage de l'étang  € 15.000
Opération de curage  fft  1 € 15.000  € 15.000

Total travaux htva           € 180.952
Installation chantier  QF  € 10.000
Imprévus  QF  5% € 9.048
Honoraires bureaux d'études  QF  7% € 12.667
Coordination sécurité‐santé  QF  1% € 1.810

Total général HTVA            € 214.476
TVA 21%           € 45.040
Total général TVAC            € 259.516
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Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Curage de l’étang  Réalisation  Commune 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Réalisation  des 
aménagements 

Travaux  Commune 

Fréquentation du site  Nombre 
d’habitants 

Comptages, réservations… 

Espèces recensées  Augmentation  Inventaire faune et flore 
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Annexes 

1. Plan de situation 

 
© SPW – DGO4 ‐ 2016 

 

2. Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 

© SPW – DGO4 – 2016 
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3. Dossier photographique  

 

 

 

 
© S&A ‐ 2016 
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4. État des lieux  

NATURA 2000 ET UNITES DE GESTION 

 
© SPW – DGO4 – 2016 
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SITE DE GRAND INTERET BIOLOGIQUE (biodiversité.wallonie.be) 
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© http://biodiversite.wallonie.be/fr/469‐grand‐bu.html?IDD=251660846&IDC=1881 ‐ 2016 
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Les zones humides constituent à n’en pas douter des milieux pri-
vilégiés tant au niveau diversité des organismes qui s’y retrouvent
qu’en terme de richesse paysagère, éducative et historique.
Nombre de ces sites prestigieux sont d’ailleurs inclus dans les sur-
faces de nos réserves naturelles ; étangs, lacs, mares, anciennes
fosses d’extraction d’argile, bassins de décantation laissés à
l’abandon,… les terminologies et spécificités sont légions.

Dans cet élément aquatique qui les caractérise, une population pis-
cicole s’est bien souvent développée, aidée dans la majorité des
cas par l’homme qui voyait là, si pas une source de nourriture, tout
du moins un possible nouveau site de divertissement. Un peu par-

tout, carpes, gardons, rotangles et autres perches furent lâchés
sans vergogne pour assouvir une certaine passion de la pêche…
Bon an mal an, ces populations artificielles se sont maintenues
voire développées… Le rôle essentiel joué par ces diverses espèces
dans le fonctionnement des écosystèmes est indéniable ; préda-
teurs, herbivores, détritivores,… à pratiquement chaque étape du
réseau trophique, au moins une espèce piscicole présente…

Quels que soient les objectifs initialement recherchés dans les
plans de gestion respectifs, gérer ces zones humides fonctionnant
en vase pratiquement clos, est souvent synonyme à un moment ou
un autre de gestion forcée des populations piscicoles présentes.

De�la�nécessité�d’une�gestion�piscicole
dans�les�réserves�naturelles

Gestion...

Par Sébastien Pierret – Responsable
« Conservation » à l’asbl Virelles-Nature

L’équipe de Virelles-Nature gère depuis plus de 20 ans la population piscicole de
l’étang de Virelles, un des plus grands plans d’eau de Wallonie.

Forts des expériences acquises, convaincus de la nécessité d’intervenir sur la
dynamique de certaines populations -en particulier la carpe- et pressés par cer-
tains responsables d’autres réserves naturelles de venir à la rescousse pour coor-
donner et réaliser des vidanges, nous tentons ici de mettre en exergue les ques-
tions et réponses à se poser pour légitimer ou non une opération de vidange, sans
oublier les impératifs matériels et humains préalablement nécessaires à celle-ci.

Plans d’eau et gestion des poissons 

L’idéal recherché : une eau limpide, riche en invertébrés 

Si pratiquement toutes les espèces piscicoles sont susceptibles
à terme de remettre en cause les efforts de gestion entrepris, la
carpe est sans nul doute l’animal le plus à craindre dans la
bonne conduite d’une réserve naturelle incluant un étang ou à
fortiori une mare,…

Espèce d’origine asiatique - donc non indigène - la carpe pré-
sente la particularité de se satisfaire ou du moins de résister à
des eaux relativement chaudes et par conséquent pauvres en
oxygène dissous. Là où des conditions estivales proches de
l’asphyxie élimineraient inéluctablement brochets, perches et
autres gardons aux dimensions et densités non voulues, la carpe
résiste et croît…

Cliché Virelles Nature

La carpe, une espèce résistante.
Cliché Louis Bronne



Véritable mange-tout, cette espèce joue les opportunistes, dévorant aussi bien les invertébrés ben-
thiques (notamment les larves de libellules…), les diverses parties des plantes,… voire les fraies
d’autres poissons dont la présence dans les plans d’eau est plus légitime -si pas nécessaire au fra-
gile « transfert » de la matière-. Par son activité incessante de recherche de nourriture, la carpe
remet en suspension les sédiments précipités sur le fond, entraînant une turbidité croissante de
l’eau. Si la densité de ces fouisseurs est importante, cette évolution empêchera le développement
d’un herbier riche et varié, source de nourriture pour les uns, support de ponte pour les autres,… et
avant tout producteur d’oxygène. L’effet boule de neige est lancé…
Son appétit sans limite lui permet de croître et de bien vite atteindre des dimensions qui rebutent
les piscivores de toutes sortes ; à l’approche du kilo, le Balbuzard pêcheur ne les regarde même
pas…
Sans oublier une morphologie particulière : dos « très haut » et ventre « rond » ne facilitent pas son
ingestion par les Cormorans, ni par les divers échassiers, Hérons cendrés en tête.

Location de pompes ou achat pour une utilisation plus que saisonnière ?
C’est aux gestionnaires de voir…

Etant donné qu’une baisse du niveau des eaux est un bouleversement pour
l’ensemble des organismes qui peuplent ce genre d’habitat, l’action de
vidange devra impérativement se dérouler entre la mi-octobre au plus tôt
et début mars au plus tard. Manipuler du poisson à une autre période de
l’année, c’est à coup sûr favoriser le développement de certaines mala-
dies, notamment des mycoses et autres virémie printanière de la carpe
(VPC). Sans oublier qu’une température trop douce appauvrit le taux
d’oxygène dissous, ce qui représente un risque mortel pour du poisson
concentré dans un filet. L’hiver finissant, les diverses périodes de fraie
commencent (brochet) et s’échelonnent jusqu’au début de l’été (carpe). Il
va sans dire qu’à cette époque, la manipulation des géniteurs est à pros-
crire.

Avant toute chose… 

Bien souvent, la vidange ne concerne pas des étangs proprement dits ; mares, fosses d’extraction
ou cavités d’effondrements miniers ne sont de par leur origine première que très rarement
équipées de systèmes de vidange classiques (moine, déversoir,…). Les déplacements pédestres
dans l’eau et la vase nécessitent cependant d’amener le niveau de l’eau sous le mètre de profon-
deur, faute de quoi, même équipé de Wadders, l’opération est rendue très délicate. Sans oublier le
poisson d’autant plus à l’aise pour échapper au filet que l’eau abonde sur une grande surface…

L’utilisation de pompes à haut débit est généralement nécessaire, occasionnant des coûts
d’installation et de fonctionnement pouvant s’avérer vite importants. A noter que ce genre
d’infrastructures peut aussi servir à régler au mieux les niveaux au fil des saisons permettant ainsi
de répondre parfaitement à certaines exigences du plan de gestion ; dégagement de vasière en pério-
de d’arrêt migratoire des limicoles, mise hors eau de certains herbiers en période de floraison,…

Suivant le plan d’eau considéré, on estime qu’en maximum trois ans, la carpe est sans réel préda-
teur…  

L’espèce, comme la majorité des poissons grandit pratiquement tout au long de son existence. Sa
durée de vie pouvant frôler voire dépasser les 20 ans, on imagine aisément les « monstres » qui
peuplent certains plans d’eau.

Le portrait dressé semble peu flatteur, voire à la limite de la diabolisation, mais les conséquences d’une concentration excessive de carpes
peuvent être réellement catastrophiques pour un étang : turbidité permanente de l’eau, appauvrissement de la biodiversité végétale et
piscicole, inversion de la pyramide des âges des populations de poissons, diminution ou disparition des espèces piscivores, impact très
négatif sur les populations de libellules,… Ces effets sont d’autant plus marqués si l’étang ne dispose d’aucune zone refuge (rose-
lières,….). A la limite, cette surpopulation peut conduire à la mort biologique de l’étang. 

Dans notre pays, le maintien d’une bonne qualité biologique des eaux stagnantes est problématique du fait
notamment de leurs teneurs importantes en éléments eutrophisants, qu’ils soient d’origine agricole ou
domestique. Si la carpe ne doit pas faire oublier les autres menaces et contrariétés que les activités
humaines infligent aux eaux douces et stagnantes, son retrait de l’écosystème est bien souvent uni-
quement du ressort de ses gestionnaires. On ne peut malheureusement pas en dire de même au
sujet de la majorité des autres types de pollutions subies.

Enfin, signalons que retirer x tonnes de carpes, c’est aussi retirer de la biomasse ; une façon
comme une autre d’épurer les eaux par exportation de matière…    

Certaines carpes, comme ici à la réserve

des Marionville, dépassent allègrement

les 10 kilos...

Cliché Vincent Swinnen

A la Réserve Naturelle de l'étang de la

Fourchinée, la très rare Elatine à 6 éta-

mines, Elatine hexandra, fleurit l'été le long

des berges spécialement exondées...

Cliché Arnaud Metens

Décembre, un mois à éviter dans la mesure du possible : aux

Marionville, il fallu commencer par briser la glace !!

Cliché V. Swinnen
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Une vidange en quelques mots 

Idéalement, le produit de la pêche aura lui aussi fait l’objet de
diverses réflexions et recherches. Toutes les espèces doivent-elles
être évacuées de la pièce d’eau ? Qui achète le(s) poisson(s) ? A
quel(s) prix ? En quelle(s) quantité(s) ?

Les carpes de grande taille séduisent beaucoup les responsables de
pêcherie ; trouver un acheteur à un prix convenable n’est donc le
plus souvent pas très compliqué… A ce sujet, toujours prévoir de
vendre de grandes quantités ; 100 kilos de carpe, on y est vite !
Rien de plus désolant que de ne savoir que faire alors que du pois-
son capturé languit dans les filets… Sans compter que le prix au
kilo devient extrêmement variable si on « presse » l’acheteur
d’encore nous en prendre alors que son quota initial est atteint...

Certaines personnes doivent aussi être affectées à la pesée des bas-
sines (en présence de l’acheteur). Quelques données biométriques
(poids moyen, longueur,…) seront les bienvenues, idem pour de
l’échantillonnage (pourcentage de gardons parmi les petits pois-
sons, suivi sanitaire, …) ; des enseignants et leurs étudiants pour-
ront utilement être appelés à la rescousse pour ce genre
d’exercice…

L'absence d'un réel chenal de vidange oblige à tirer

de très longs filets...

Cliché Martin Windels

Cliché Virginie Berginc

La pêche se déroule en tirant un filet à poche plombé sur le fond
et pourvu de flotteurs en surface. Ce filet de longueur variable est
tiré de part et d’autre par une équipe d’au moins 8 personnes en
parfaite condition (travail relativement physique…).

Une fois la poche d’eau ratissée, le filet est idéalement refermé à
un endroit présentant diverses caractéristiques : peu d’eau et de
vase, accès facile pour le transport du poisson pêché et le range-
ment du filet. Cette opération finalisant l’action de pêche propre-
ment dite est sans doute la plus délicate ; les poissons de belle
taille qui se découvrent au fur et à mesure du repli du filet mettent
souvent les participants dans un état d’excitation favorisant
approximation et précipitation. 

A Virelles, la présence d’un chenal de vidange facilite grandement la pêche.

Cliché Anne Sansdrap



Pour résumer

Une meilleure limpidité de l’eau.
Le développement d’un herbier aquatique riche et varié.
Le taux d’oxygène dissous dans l’eau.
Le développement de très nombreux invertébrés aquatiques.
Le développement d’espèces piscicoles de plus petite taille.
Le stationnement voire la reproduction de nombreuses

espèces aviaires.

Limiter fortement voire éradiquer totalement les carpes
d’un plan d’eau, c’est favoriser :
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En quelques secondes, la poche peut être soulevée par une
fausse manœuvre ; le poisson, lui, aura vite fait d’en profi-
ter... Une mise au point préalable avec identification des per-
sonnes responsables devrait prévenir ce genre de désagré-
ment.

Le poisson sera mis sans délai dans des bassines, en com-
mençant par les gros individus. Là aussi, une bonne organi-
sation est nécessaire, à commencer par un nombre suffisant
de récipients et de porteurs, sans oublier deux ou trois per-
sonnes aguerries pour la manutention des poissons du filet
jusqu’aux bassines. La grande rusticité de la carpe permet
une évacuation « à sec » du produit de la pêche jusqu’au lieu
de pesée et de chargement. A ce sujet, une réserve d’eau
d’au moins 2 m³ est conseillée aux abords de la zone de
pêche pour le nettoyage du matériel de pêche,… et le stoc-
kage temporaire éventuel d’au moins 1 tonne de carpes voire
beaucoup moins (200 kilos) pour des espèces plus sensibles
du genre gardons, brochets, perches,… Dans ce cas, un
système d’oxygénation devra obligatoirement être installé.

L’action de pêche est aussi une occasion à saisir pour :

Fédérer, voire redynamiser un maximum de personnes autour d’un projet commun.
Installer ou réparer si besoin certains organes de vidange.
Mettre les vases à l’aire libre, favorisant ainsi la minéralisation et le tassement de cette matière « encombrante ».
Récolter des données au sujet de la population piscicole présente.
Retirer le cas échéant d’autres espèces (poissons, mais aussi écrevisses,…) non désirées.
Apporter une visibilité mettant en évidence l’ensemble des actions de protection entreprises sur un site.
Acquérir de nouveaux fonds générés par la vente des carpes de grandes tailles.

Préalablement, une réflexion du comité de gestion devra se faire de façon à se prononcer sur :

La nécessité et la faisabilité d’une telle opération.
La remise en charge piscicole désirée (remettre du poisson ? quelle(s) espèce(s) ? …).
Le modus operandi qui suivra la vidange afin d’essayer de mesurer au mieux l’impact de celle-ci, voire la nécessité de 
renouveler cycliquement ce genre de gestion…

L’association Virelles-Nature peut vous aider à organiser une
vidange. Elle dispose du matériel, des contacts et de

l’expertise nécessaire pour optimiser l’intérêt biologique d’un
plan d’eau.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :

Pierret Sébastien
060/21.98.74 - 0496/81.87.22

conservation@aquascope.be

A Ploegsteert, un très fort dénivelé complique rudement

l'évacuation du poisson...

Cliché M. Windels

L'un des moments les plus délicats de la pêche,

la fermeture du filet.

Cliché M. Windels
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Fiche‐projet 1.5 

Mise en place de mesures visant au maintien  
de la cohésion sociale et au renforcement du 
sentiment d’appartenance à la commune 

 

Description du projet 

Le projet vise à mettre en place diverses mesures permettant de maintenir le tissu social sur la commune et 
au  sein des villages.  Il  s’agit en particulier d’organiser des activités permettant de  réunir  les habitants des 
villages  du  nord  et  du  sud,  de  renforcer  le  sentiment  d’appartenance  à  la  commune  de  Doische  et  de 
maintenir la cohésion intravillageoise. 

Ces  mesures  soutiendront  l’organisation  d’activités  intergénérationnelles  et  villageoises,  activités 
intervillages,  événements  communaux,  projets  citoyens  etc.  par  les  associations  locales,  les  services 
communaux et paracommunaux (Centre culturel, Office du Tourisme, CPAS, ONE, ATL…). 

La Commune veillera, en outre, à poursuivre la promotion et le soutien logistique nécessaire à l’organisation 
de festivités dans  les villages (grands feux, carnavals, fêtes, soirées…), son soutien administratif et  logistique 
offert aux associations  locales  (groupements sportifs, villageois et culturels,  jeunesses, comités seniors…) et 
l’apport  d’un  soutien méthodologique  (soutien  aux  comités  qui manquent  de  souffle : membres  trop  peu 
nombreux, manque de dynamisme… par exemple).  
 
MESURE 1 : Réunir les comités pour la mise en place de partenariats 
La Commune organisera des moments d’échanges entre  les comités (2 à 3 fois par an) en vue d’encourager 
l’organisation d’activités  intervillages,  la  création  de partenariats  entre  les  associations  locales,  la mise  en 
place de projets citoyens et la consultation des acteurs locaux sur les thématiques de la vie locale. 
 
MESURE 2 : Mise en place de nouvelles initiatives locales 
Les  associations,  en  partenariat  avec  la  Commune,  chercheront  à  créer  de  nouvelles  initiatives  locales.  La 
Commune  initiera et soutiendra  la mise en place de nouveaux comités. Elle soutiendra  les  initiatives par  la 
mise  à  disposition  gratuite  des  salles  communales  pour  l’organisation  d’activités  villageoises  entre  les 
habitants.  Exemple :  organisation  de  la  « fête  des  voisins »  dans  les  villages,  activités  art  floral,  cours  de 
cuisine, jeux de carte… 
 
MESURE 3 : Organisation d’activités intervillages itinérantes 
Les  services  communaux,  paracommunaux  et  les  associations  organiseront  des  activités  itinérantes  et 
décentralisées permettant de valoriser  les atouts de chacun des villages. Exemple : création de partenariats 
entre les associations et le Centre culturel afin de décentraliser les activités culturelles. 
 
MESURE 4 : Organisation d’événements communaux 
La Commune mettra en place des événements intervillages centralisés. Exemples : jeux intervillages, fête des 
fusions… 
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MESURE 5 : Accueil des nouveaux habitants 
La  Commune  favorisera  l’insertion  des  nouveaux  habitants  et  le  dialogue  entre  les  habitants.  Exemples : 
organisation d’une journée d’accueil annuelle, distribution du « Doische pratique » etc. 
 
MESURE 6 : Sensibilisation à la ruralité 
La Commune soutiendra  les agriculteurs et autres acteurs  ruraux  (pêcheurs, naturalistes…) pour  la mise en 
place  d’actions  permettant  la  sensibilisation  des  habitants  au  caractère  rural  et  agricole  de  la  commune. 
Exemples : articles dans le bulletin communal, réunions, événements de type « fermes ouvertes » etc. 
 
A noter que le Centre culturel offre de nombreux services aux associations : petits travaux d’imprimerie, mise 
à disposition de  locaux, prêt de matériel (matériel appartenant au Centre, Centre de prêts de  la CF, accords 
avec autres C.C), assistance  technique, aide à  la diffusion  (promotion, démarches administratives, matériel 
etc.),  calendrier  (coordination  dates  et  lieux  et  diffusion  des  informations  concernant  les manifestations 
organisées  dans  l'entité),  répertoire  des  associations  et  groupements  de  l’entité  (Doische  pratique…), 
périodique du Centre Culturel ouvert  aux  groupements de  l’entité etc.  (axe de  travail « aides  services  aux 
associations et aux personnes » du Contrat programme). 
 

Justification du projet 

Ce  projet  vise,  tout  d’abord,  à  maintenir  le  tissu  social  existant.  Il  existe  en  effet  une  cinquantaine 
d’associations  dans  la  commune,  qui  organisent  un  grand  nombre  de  festivités.  Le  Centre  culturel  vise 
également,  dans  son  Contrat‐programme,  au maintien,  au  renforcement  et  au  développement  de  la  vie 
associative et culturelle de l’entité de Doische. Pour cela, il apporte une aide sous toutes les formes possibles 
à  l’élaboration, au développement et à  la réalisation d’initiatives émanant d’associations et de groupements 
locaux ou d’initiatives  individuelles et  favorise une meilleure « visibilité et promotion » des activités  socio‐
culturelles se déroulant à l’initiative des groupements et associations. 

Le projet permettra ensuite de dynamiser  l’entraide,  la  solidarité et  la convivialité entre  les habitants ainsi 
qu’à  favoriser  les  échanges  et  la  rencontre  entre  les  générations,  par  l’organisation  d’activités 
intergénérationnelles ou adaptées à certains publics (enfants, adolescents, adultes, seniors). 

Ce  projet  permettra,  à  terme,  de  renforcer  l’identité  communale  au  sein  des  villages  et  le  sentiment 
d’appartenance à  la commune, notamment en cassant  la scission entre  les habitants des villages du nord et 
du sud de l’entité. 

 

Lien à la stratégie du PCDR 

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

communication et d’initiative » ; 
‐ Défi Image : « Doische, une image forte et une identité communale retrouvée ». 

Objectifs : 
‐ 10. Maintenir  les  échanges,  la  solidarité  et  la  communication  entre  les  citoyens,  les  forces  vives 

locales et les autorités communales ; 
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‐ 13. Soutenir  le monde associatif et culturel  local afin de développer  les activités existantes et d’en 
initier des nouvelles ; 

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

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP 2.6 : Création d’un Service d’Echange Local ; 
‐ FP 3.4 : Création d’une association des indépendants et commerçants ; 
‐ FP 3.10 : Création d’un Plan de Cohésion Sociale ; 
‐ FP 3.14 : Création d’un repair‐café ou ressourcerie ; 
‐ FP 3.18 : Création d’une maison des jeunes ; 
‐ FP 3.22 : Création d’une éolienne citoyenne ; 
‐ FP 3.24 : Création d’un mouvement de jeunesse ; 
‐ FP 3.33 : Organisation de moments de rencontres et d’information pour les agriculteurs. 

 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

Localisation 

L’ensemble des villages de la commune. 

Statut au plan de secteur : Sans objet. 

Statut de propriété : Sans objet. 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Amélioration de la cohésion sociale  X     

Mobilisation et participation des habitants à la vie locale  X     

Renforcement  des  relations  entre  les  services  communaux,  paracommunaux  et  les 
habitants de la commune  

X     

Renforcement du sentiment d’appartenance à la commune  X     

Mixité sociale et intergénérationnelle dans l’organisation des activités  X    X 

Mise en place de nouvelles coopérations et partenariats entre associations  X     
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Fiche‐projet 1.5 : Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement du sentiment 
d’appartenance à la commune 

Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Réunions d’Information et de Consultation ; 
‐ Groupes de Travail ; 
‐ Commission Locale de Développement Rural. 

Parties prenantes : 
‐ Associations et citoyens ; 
‐ Administration communale ; 
‐ Services paracommunaux : Centre culturel, CPAS, Office du Tourisme, ONE, ATL etc. 

Porteurs de projet : 
‐ Administration communale ; 
‐ Associations. 

Pistes de financement : 
‐ Associations locales ; 
‐ Fonds propres de la Commune de Doische. 

 

Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Il existe une cinquantaine d’associations dans la commune ; 
‐ Nécessité de renforcer l’identité communale au sein des villages et le sentiment d’appartenance à la 

commune ; 
‐ Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR. 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Sans objet. 

État du dossier : 
‐ Sans objet. 

Tâches à réaliser : 
‐ Mise en place des mesures ; 
‐ Evaluation et adaptation des actions menées. 
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Fiche‐projet 1.5 : Mise en place de mesures visant au maintien de la cohésion sociale et au renforcement du sentiment 
d’appartenance à la commune 

Estimation globale du coût 
 

Description  U  Q  P.U.  P.T. 
Réunir les comités pour la mise en place de partenariat  p  3 € 0  € 0
Mise en place de nouvelles initiatives locales  p  10 € 0  € 0
Organisation d’activités intervillages itinérantes  p  2 € 1.000  € 2.000
Organisation d’événements communaux  p  1 € 3.000  € 3.000
Accueil des nouveaux habitants  p  1 € 1.000  € 1.000
Sensibilisation à la ruralité  p  2 € 750  € 1.500
     
Total général HTVA            € 7.500
TVA 21%           € 1.575
Total général TVAC            € 9.075

 

Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Nombre de réunions de 
coordination 

2 par an  Comptes‐rendus 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Nombre de 
manifestations 

En  constante 
augmentation 

Calendrier des manifestations 

Nombre d’associations  En  constante 
augmentation 

Commune 

 



FICHE‐PROJET DU PCDR 

 

 

Fiche‐projet 1.6 

Elaboration d’une stratégie pour le développement 
touristique de l’entité 

 

Description du projet 

Le  développement  de  l’activité  touristique  d’un  territoire  est  une matière  vaste  et  diversifiée  nécessitant 
d’être confiée à des professionnels du secteur pour être correctement réalisée.  

Le projet consistera donc à faire réaliser sur  la commune de Doische un plan touristique stratégique par un 
bureau d’études spécialisé dans le domaine.  

Cette  étude  devra  au minimum  comporter  un  diagnostic  exhaustif  de  la  situation  actuelle  en  termes  de 
faiblesses et de potentialités touristiques afin de définir par la suite une stratégie claire qui devra se traduire 
par des objectifs et actions stratégiques spécifiques à court, moyen et long terme.  

Insistons  néanmoins  sur  le  fait  qu’afin  de  répondre  aux  besoins  actuels  des  habitants  sans  pour  autant 
compromettre  les générations futures,  il s’avère  indispensable de tourner cette stratégie touristique vers  le 
développement  durable.  En  effet,  le  tourisme  durable  a  tendance  à  concilier  les  objectifs  aussi  bien 
économiques qu’environnementaux sans pour autant détériorer ces derniers.  Ce concept du tourisme assure 
un développement économique  inscrit sur  le  long terme, respectueux des ressources environnementales et 
culturelles tout autant que l’habitant, les visiteurs, les acteurs et salariés du secteur. De plus ce tourisme doit 
être  accessible  à  tous  et  également  adapté,  dès  lors,  aux  personnes  à  mobilité  réduite  (pentes  des 
promenades, rampes d’accès aux musées,…). 

 

Structure du plan stratégique touristique 
Le présent PCDR peut servir de base au diagnostic de stratégie touristique de  la commune de Doische, mais 
nécessite des précisions, au niveau notamment des  fréquentations, de  l’étude de  l’offre et de  la demande. 
Dans  ce  cadre  la  commune,  par  l’intermédiaire  de  cette  fiche‐projet  est  invitée  à  lancer  une  étude  qui 
consistera  en  un  plan  stratégique  de  développement  touristique.  Ce  type  d’étude  pourrait  se  développer 
selon la méthodologie suivante :  

 La visite du territoire, des sites touristiques et équipements majeurs ; 

 Réaliser un état des lieux de l’existant : 

• La desserte de la destination ; 

• Les principaux marchés touristiques et excursionnistes de Doische ; 

• Les hébergements touristiques ; 

• Les attractions touristiques ; 

• L’environnement concurrentiel. 

 L’analyse documentaire : 

• Statistiques de  fréquentation des  sites  touristiques et équipements majeurs existant  sur  le 
territoire ; 
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Fiche‐projet 1.6 Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

• Relever les éditions locales et régionales mentionnant les activités du territoire ; 

• Analyser les guides touristiques de la région. 

 Identifier les forces et les faiblesses du territoire : 

• Adéquation offre‐demande ; 

• Identification des problèmes. 

 Identifier les potentialités territoriales 

 Analyse de la structuration de l’offre par filière : 

• Détente ; 

• Découverte ; 

• Activité de plein air ; 

• Tourisme d’affaires. 

 L’entretien avec les acteurs du territoire (public, privé) : 

 Entretien avec les acteurs du tourisme au sein de l’entité / du territoire 

 Questionnaire auprès de la population  

 Questionnaire auprès des utilisateurs (touristes, scouts, promeneurs,…) 

 Définir les dynamiques locales : identification des intérêts des acteurs locaux. 

 Préconiser des éléments stratégiques d’actions : 

 Les actions spécifiques à chaque filière ; 

 Les actions transversales. 

Sur base d’un  inventaire de  l’offre existante  sur  le  territoire,  il  faut proposer une  structuration des  filières, 
sous‐filières,  types  de  produits  touristiques,  identifiés  par  le  plan marketing  de  l’Office  de  Promotion  du 
Tourisme  (découverte,  détente,  activité  de  pleine  nature,  tourisme  d’affaire)  sous  forme  de  tableaux 
synthétiques. A titre d’exemple nous renvoyons à la publication de la Région Wallonne : « Plan stratégique de 
structuration et de valorisation de l’offre touristique 2008‐2016 », qui reprend la structure pour la réalisation 
d’un tel plan. 

 

Les défis de la stratégie touristique 
Il  est  important  d’établir  cette  stratégie  touristique  de  manière  structurelle  en  déterminant  des  défis 
notamment en essayant de déterminer le public cible. En effet, cela pourra mettre en évidence les objectifs à 
poursuivre  pour  toucher  et maîtriser  le  type  de  visiteurs  sur  le  territoire.  Ces  objectifs  peuvent  être  les 
suivants :  

‐ Favoriser le tourisme hors saison ; 

‐ Améliorer l’accueil touristique ; 

‐ Responsabiliser les clients ; 

‐ Promouvoir Doische auprès de la clientèle française ; 
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Fiche‐projet 1.6 Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

‐ Identifier de nouveaux marchés ; 

‐ Etc. 

 

Les projets de la stratégie touristique 
De manière générale,  les actions qui devront être mises en œuvre seront  identifiées par  l’étude préconisée 
dans le cadre de cette fiche. Cependant, nous pouvons citer quelques exemples : 

‐ Développement de la publicité de l’entité pour les communes wallonnes mais aussi transfrontalières ; 

‐ Promouvoir un  tourisme durable en  créant des activités de  sensibilisation à  la nature existante  sur 
Doische et donc à son respect ; 

‐ Créer  des  activités  ou mettre  en  place  des  infrastructures  touristiques  qui  peuvent  aisément  et 
facilement être fréquentées en dehors de la période touristique ; 

‐ Etc. 

Ou, comme le propose la CLDR : 

‐ « 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 évènements adaptés ». Celle‐ci pourrait 
être réalisée facilement et préalablement à la stratégie, par l’Office du Tourisme. 

 

Justification du projet 

Le diagnostic a clairement démontré  l’énorme potentiel de développement touristique de  l’entité au niveau 
du patrimoine naturel et paysager, du cadre de vie, du patrimoine bâti et historique, du passé artisanal et 
industriel, de son offre en mobilité douce. Aujourd’hui, ces atouts touristiques sont largement sous‐exploités 
et manquent de valorisation malgré  la présence d’un Office du  tourisme. En effet,  il a été constaté,  lors du 
diagnostic et de la consultation de la population : 

‐ Il existe une information peu claire et fort dispersée ; 

‐ Absence de suivi dans l’entretien des éléments du patrimoine ; 

‐ Manque  d’infrastructures  touristiques  essentiellement  en  ce  qui  concerne  l’HORECA  et  les 
commerces ; 

‐ Manque de panneaux indicateurs / Manque de signalisation sur le RAVeL (indications et sécurité) ; 

‐ Etc. 

La volonté est clairement de pallier à ces carences en dotant la commune d’un véritable plan stratégique en 
matière de tourisme. Ce projet s’inscrit pleinement dans une réflexion globale en cours au niveau du territoire 
communal avec notamment divers projets d’importance tel que le complexe du Carmel de Matagne‐la‐Petite.  

Ce projet permettra d’apporter des moyens  supplémentaires et de  soutenir  l’Office du Tourisme dans  son 
travail. 
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Fiche‐projet 1.6 Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

Lien à la stratégie du PCDR 

Défis : 
‐ Défi  Economie.  Doische :  un  secteur  économique  redynamisé  en  se  basant,  en  respectant  et  en 

valorisant les atouts de l’entité 

‐ Défi  Vie  Locale  et  Associative :  Doische,  un  territoire  solidaire,  de  rencontre,  d’échanges,  de 
communication et d’initiatives 

‐ Défi Image : Doische, une image forte et une identité communale retrouvée 

Objectifs : 
‐ 1. Mener  une  politique  de  développement  touristique  originale  visant  à  améliorer  et  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 

‐ 13. Soutenir le monde associatif et culturel local afin de pérenniser, 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 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP  1.1 :  Aménagement  et  équipement  de  liaisons  intervillages,  douces  et  touristiques mettant  en 

valeur le patrimoine de l’Entité 
‐ FP 1.2 : Mise en place de mesures de marketing territorial 

‐ FP 1.3 : Développement et aménagement du Carmel 

‐ FP 1.4 : Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs 

‐ FP 2.3 : Création de places de stationnement pour les motor‐homes 

‐ FP 2.11 : Création d’un pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐Philippeville‐Florennes 

‐ FP 3.2 : Réfection et mise en valeur du petit patrimoine public 

‐ FP 3.31 : Création d’une zone de baignade dans l’Hermeton   

‐ FP 3.37 : Création de logements insolites 

‐ FP 3.40 : Création d’une boucle de promenade dans  la  réserve des Hurées à Matagne‐la‐Grande et 
mise en valeur du site gallo‐romain   
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Fiche‐projet 1.6 Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

Localisation 

L’entièreté de la localité est concernée. 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Réunions d’Information et de Consultation ; 

‐ Personnes Ressources ; 

‐ Groupes de Travail ; 

‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Office du Tourisme. 

Parties prenantes : 
‐ Commune de Doische ; 

‐ Office du Tourisme de Doische asbl ; 

‐ Centre culturel de Doische ; 

‐ Asbl Plus Beaux Villages de Wallonie (Soulme) ; 

‐ Maison du Tourisme des Eaux Vives; 

‐ Forêt du Pays de Chimay ; 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Entretien et mise en valeur de  l’environnement naturel du  territoire dans un  respect 
parcimonieux de celui‐ci. 

  X   

Augmentation  des  relations  entre  habitants  d’une  part  mais  également  entre  les 
habitants et le cadre communal. 

X     

Rénovation de nombreux sites et rattachement de la population avec ceux‐ci.  X     

Création d’emploi constant mais également saisonnier.       X 

Création de  retombées économiques notamment au niveau de  l’horeca et des petits 
commerces. 

    X 
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‐ Office de Promotion du Tourisme Wallonie‐Bruxelles ; 

‐ Commissariat Général au Tourisme ; 

‐ Autres partenaires (propriétaires de gîte, d’attractions touristiques, etc). 

Porteurs de projet : 
‐ Office du tourisme de Doische ; 

‐ La Commune. 

Pistes de financement : 
‐ DGO3 – Développement rural ; 

‐ CGT – Commissariat Général au Tourisme – Equipements touristiques ; 

‐ Fonds propres commune de Doische ; 

‐ Maison du Tourisme des Eaux Vives. 

 

Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Travail réalisé par l’Office du tourisme de Doische et la Maison du Tourisme des Eaux Vives ; 

‐ Ce projet peut être considéré comme une « condition préalable » aux FP 2.3/3.31/3.37 ; 

‐ Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR. 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Identification des partenaires potentiels. 

État du dossier : 

‐ Le présent PCDR peut servir de diagnostic de base à la mise en œuvre d’une stratégie touristique, au 
niveau des attractions touristiques, hébergements, fréquentation, etc mais nécessitera davantage de 
statistiques et d’analyses. 

Tâches à réaliser : 

- Rédaction d’un Cahier Spécial des Charges ; 
- Appel d’offre ; 
- Désignation d’un bureau d’études ; 
- Réalisation de l’étude ; 
- Mise en œuvre des recommandations. 
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Fiche‐projet 1.6 Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité 

Estimation globale du coût 
 

Estimation globale du coût  Montant  Sources de financement 

Réalisation  d’un  plan  stratégique  en 
matière de tourisme (étude) 

+/‐ 40.000,00 €  CGT / Commune 

Total (TTC)  +/‐ 48.400,00 €   

 

 

Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Désignation  d’un  bureau 
d’études  compétent  en 
tourisme 

Désignation 
Procès‐verbal du Conseil communal 

 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Réalisation  d’actions 
issues  du  plan 
stratégique 

Nombre 
d’actions 

Données communales 

Analyse  du  nombre  de 
nuitées sur l’entité 

Augmentation 
du nombre de 
nuitées 

Registre des lieux d’hébergement 

Analyse  de  la 
fréquentation  des  sites 
touristiques 

Augmentation 
du nombre de 
personnes 

Registre des entrées des différents lieux touristiques, comptages 
réalisés lors des journées d’affluence, à certains moments clés afin 
de pouvoir juger de l’évolution. 
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Fiche‐projet 1.7 

Création d’une voie lente et réaménagement de la 
voirie entre Vodelée et le RAVeL 

 

Description du projet 

Le  projet  consiste  en  la  création  d’un  itinéraire  praticable  et  sécurisé  tant  pour  les  piétons  que  pour  les 
cyclistes le long d’une partie de la route de Gimnée et d’une partie de la rue du Point d’Arrêt entre le sud du 
village de Vodelée et la ligne 156 du RAVeL. 

 
© Google street View ‐ 2016 

 Cf. esquisse en annexe 

L’intervention se subdivisera en plusieurs parties : 
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1. La création d’une piste cyclable le long de la voirie (rue du Point d’Arrêt et route de Gimnée)  ‐ longueur 
approximative de 2.365 m – Piste cyclo‐piétonne de type D10  

Ci‐dessous sont reprises les caractéristiques principales de cet axe de mobilité douce : 

‐ Largeur  idéale :  3 m  préconisés  et minimum  2,2 m.  Pour  gagner  un maximum  d’espace,  la  piste 
cyclable  sera  directement  attenante  à  la  voirie.  En  effet,  certaines  pistes  cyclables  peuvent  être 
désolidarisées  de  la  voirie  par  une  rampe  ou  une  haie,  mais  ce  type  d’aménagement  se  fait 
généralement le long d’axes beaucoup plus dangereux et plus empruntés ; 

‐ Le  panneau  D10  signifie :  Partie  de  la  voie  publique  réservée  à  la  circulation  des  piétons  et  des 
cyclistes.  Cette  signalisation  est  à  répéter  à  chaque  carrefour,  dans  le  sens  de  la  circulation  du 
cycliste ; 

 

‐ Bidirectionnelle (située d’un seul côté de la voirie principale). La piste doit obligatoirement prévoir un 
marquage régulier à des endroits déterminés pour rappeler que  les vélos peuvent circuler à double 
sens ; 

‐ Mixte  (piétons  et  cyclos  non  séparés),  la  piste  doit  aussi  obligatoirement  être  empruntée  par  les 
cyclistes (ces derniers ne peuvent pas emprunter la voirie). 

  

2. La connexion sécurisée entre le RAVeL existant et la nouvelle voie lente située sur la rue du Point d’Arrêt 

Le RAVeL est actuellement bien aménagé au point de vue sécuritaire. Un petit aménagement devrait toutefois 
être prévu afin de maximiser la sécurité lors de la traversée de la rue du Point d’Arrêt ainsi que la transition 
entre le RAVeL et la nouvelle piste cyclable. Cette intervention pourra se matérialiser via le marquage au sol 
(marquage rouge avec effet ralentisseur), ou l’implantation de nouveaux potelets de sécurité. 

 
© S&A ‐ 2016 

Ce point de confluence est aussi stratégique de par la proximité avec le départ du futur pré‐RAVeL qui reliera 
Doische à Florennes via Philippeville. (Voir FP 2.11) 
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3. La sécurisation de la traversée de la N40 (Route de Philippeville)  

Vu le caractère régional de la nationale 40, aucun aménagement lourd ne pourra voir le jour dans le cadre de 
la fiche‐projet. La sécurisation de la traversée peut toutefois se faire de manière légère via : 

‐ L’application  d’un marquage  au  sol  voyant  provoquant  un  effet  ralentisseur  pour  les  conducteurs 
empruntant la N40 ; 

‐ L’application d’un nouveau passage piéton et d’un marquage au sol pour cycliste ; 

‐ L’implantation de panneaux type A25 : annonce de cyclistes venant de droite ou de gauche le long de 
la N40 ; 

‐ L’installation de panneaux de  signalisation  sur  la piste  cyclable pour prévenir  les  cyclistes qu’ils ne 
sont pas prioritaires et qu’ils arrivent sur une nationale. La visibilité est bonne (vue dégagée) et c’est à 
eux de s’arrêter et de faire attention. 

 
© S&A ‐ 2016 

4. La réfection partielle de la voirie (Partie sud de la nationale jusqu’au RAVeL – rue du point d’Arrêt)  

Cette  étape  du  projet  consistera  à  poser  une  nouvelle  couche  de  bitume  et  de  gravillons  afin 
d’imperméabiliser et de stabiliser le revêtement déjà en place. Cette portion de voirie nécessite en effet peu 
de moyens lourds vu son état encore relativement bon et l’absence de source souterraine. 

 

5. La réfection totale de la voirie (Partie nord de la nationale – route de Gimnée) 

Il a aussi été stipulé lors des réunions de consultations de la population, la présence d’une source traversant la 
route de Gimnée et pouvant occasionner différents affaissements. La voirie devra donc être complètement 
refaite avec : 

‐ Une démolition totale 

‐ L’aménagement d’un nouveau système de drainage vers la nouvelle canalisation du ruisseau ; 

‐ Le placement d’un géotextile sur le sol mis à nu ; 

‐ Le placement d’une sous fondation ; 

‐ Le placement d’une fondation en empierrement ;  

‐ Le placement d’une couche de liaison ; 

‐ Le placement d’une couche de roulement. 
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© S&A ‐ 2016 

 

6. L’éclairage total de l’axe par un réseau luminaire adapté  

La portion de voirie objet de la fiche ne comporte actuellement pas d’éclairage public. Le placement de points 
lumineux est à prévoir de manière à éclairer à la fois la voirie et la future voie lente. Les points seront disposés 
tous les 35 m pour un total d’environ 70 points. 

 
© S&A ‐ 2016 

Une attention particulière devra être prêtée au  type d’éclairage à utiliser. En effet, certains éclairages sont 
nuisibles aux oiseaux nocturnes, aux chauves‐souris, etc. Certaines normes devront donc être respectées afin 
de déranger au minimum la faune environnante.  

 

7. En relation avec la fiche 1.1, le balisage et la promotion du projet 
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La commune présente un  très grand potentiel au niveau de  la mobilité douce. Un des grands objectifs est 
toutefois de faire part aux citoyens et touristes de la présence de ce nouveau réseau de mobilité douce.  

Cette description du balisage et de la promotion des sentiers en général sur l’entité est définie et décrite dans 
la  fiche  projet  1.1  du  présent  PCDR,  « Aménagement  et  équipement  de  liaisons  intervillages,  douces  et 
touristiques mettant en valeur le patrimoine de l’entité ». 

 

Description du site 

Le tronçon des voiries faisant l’objet de la fiche projet se caractérise par plusieurs éléments : 

‐ Sur  la  partie  rectiligne,  de  part  et  d’autre  de  son  axe,  se  trouvent  de  grands  bois  (chênaie 
famennienne et forêts alluviales et marécageuses) appartenant à la commune de Philippeville et à la 
commune de Doische. Quelques ares en bordure de route appartiennent toutefois à un propriétaire 
privé. La partie nord est bordée d’un côté par une prairie permanente. 

‐ La  totalité de  la portion de voirie  se  trouve enclavée dans un périmètre Natura 2000 – BE35029 – 
Bassin fagnard de l’Hermeton  

‐ Le nord de la portion de voirie concernée est aussi bordée par un Site de Grand Intérêt Biologique – 
(181 – Vodelée – 1,56 ha)  correspondant approximativement à  la  réserve naturelle agréée  (RNA – 
6685 – Vodelée – 1,42 ha) ; 

‐ La largueur moyenne de la voirie asphaltée est de 4 m. Elle est de double sens, relativement étroite et 
ne présente pas de marquage de séparation. Cette voirie est bordée d’une bordure en béton. De part 
et  d’autre  de  l’axe  se  trouvent  de  petites  noues  de  récupération  des  eaux  ou  de  petits  talus 
légèrement en contrebas ou en surélévation. La configuration rectiligne implique que les vitesses qui 
y sont pratiquées sont élevées. Cet axe ne comporte aucun élément dédié à la mobilité douce comme 
des accotements sécurisés, des trottoirs ou encore une piste cyclable. 

‐ La voirie est aussi traversée par un cours d’eau non classé, entre la partie nord et la partie rectiligne ; 

‐ Les abords de la voirie se trouvent en convention de « Bords de route à fauchages tardifs » ; 

‐ L’élément qui est à prendre en compte obligatoirement est la présence d’une source qui passe sous la 
route et qui provoque l’affaissement de la voirie. En outre, de nombreuses parties du revêtement en 
hydrocarboné s’en trouvent complètement ou partiellement dégradées. 

‐ Le  projet  se  cantonnera  à  ces  portions  de  voiries  non  sécurisées  car  en  effet,  une  réfection  des 
chaînons manquants sera  réalisée dans  le maillage de voies  lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée 
(Fiche‐projet 3.21). 

‐ Le  projet  est  en  relation  avec  l’aménagement  et  l’équipement  de  liaisons  intervillages,  douces  et 
touristiques mettant en valeur le patrimoine de l’entité (FP1.1). 

‐ Ce tronçon est un axe stratégique car  il permet de relier  les villages du nord au RAVeL et donc aux 
autres villages de l’entité 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

Justification du projet 

Le  projet  d’implantation  d’une  nouvelle  liaison  douce  matérialisée  se  justifie  pour  plusieurs  raisons  qui 
touchent tant l’aspect mobilité que l’aspect sociétal. 

Une des grandes constatations établie concrètement par le diagnostic, et ressentie par la population, lors de 
réunions de consultation et les groupes projet est la scission géographique et émotionnelle entre les villages 
du nord et les villages du sud de la commune. Cette barrière physique constituée par le massif forestier et la 
N40 est donc à atténuer via  la création d’un axe de  transit renforcé et sécurisé pour  les usagers  faibles qui 
rénoverait aussi une route fortement dégradée. Le but est donc de favoriser la cohésion entre les villages de 
Soulme,  Gochenée  et  Vodelée  et  les  villages  situés  au  nord  de  cette  barrière  et  le  RAVeL.  Le  sentiment 
d’isolement de la partie nord de l’entité s’en verra ainsi sensiblement diminuée. 

L’aménagement de cet axe de mobilité douce permettra aussi de sécuriser le cheminement piéton et cycliste 
pour l’accès aux services du centre de Doische (maison communale, CPAS, Centre Culturel, poste, distributeur 
de billets, magasins, boulangerie, etc…), par la création de cette liaison jusqu’au RAVeL.  

La sécurisation des liaisons cyclables entre les villages et le RAVeL pourra encourager les habitants à utiliser ce 
dernier,  véritable  épine  dorsale  de  la  commune.  Ces  liens  encourageront  aussi  les  touristes  à  visiter  les 
villages et  leur patrimoine naturel et architectural et emprunter  les boucles de promenades déjà existantes. 
Le réseau de modes doux constitue un atout  important pour  le tourisme de Doische. En effet,  les  itinéraires 
de promenades apportent une diversification de l’offre touristique. 

Cette nouvelle liaison participe à la création d’un vaste réseau de mobilité douce sur tout son territoire (voir 
fiche projet 1.1). 

 

Lien à la stratégie du PCDR 

Défis : 
‐ Défi  Economie :  Doische,  un  secteur  économique  redynamisé  en  se  basant,  en  respectant  et  en 

valorisant les atouts de l’entité 

‐ Défi  Vie  Locale  et  Associative :  Doische,  un  territoire  solidaire,  de  rencontre,  d’échanges,  de 
communication et d’initiatives 

‐ Défi Image : Doische, une image forte et une identité communale retrouvée 

 

Objectifs : 
‐ 1. Mener  une  politique  de  développement  touristique  originale  visant  à  améliorer  et  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 

‐ 11. Améliorer et/ou créer des lieux de rencontre conviviaux dans une dimension intergénérationnelle, 
patrimoniale et de multifonctionnalité 
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‐ 12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité 

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

Liens avec d’autres projets du PCDR : 
‐ FP  1.1 :  Aménagement  et  équipement  de  liaisons  intervillages,  douces  et  touristiques mettant  en 

valeur le patrimoine de l’Entité 

‐ FP 1.5 : Mise en place de mesures visant au maintien de  la cohésion sociale et au renforcement du 
sentiment d’appartenance à la commune 

‐ FP 2.2 : Réalisation d’un plan de mobilité afin notamment d’améliorer la sécurité sur l’entité 

‐ FP 2.11 : Création d’un pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐Philippeville‐Florennes 
‐ FP 3.21 : Réfection des chainons manquants dans  le maillage de voies  lentes à Soulme, Gochenée et 

Vodelée 

 

Impacts du projet sur le développement durable 
 

 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Mise en valeur des cheminements existants  X  X  X 

Valorisation du cadre de vie de l’entité  X  X  X 

Appui au tourisme      X 

Meilleure accessibilité des points d’intérêts  X    X 

Amélioration de l’attrait touristique de la commune  X     

Reconnexion entre le nord et le sud de l’entité  X     

Améliorer le sentiment de sécurité des usagers faibles  X     
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Localisation 

Le périmètre d’intervention se trouve sur une partie de la rue du Point d’Arrêt et sur une partie de la route de 
Gimnée,  toutes  deux  perpendiculaires  à  la N40,  entre  la  partie  nord  et  la  partie  sud  de  la  commune  de 
Doische. Une portion de projet sur la route de Gimnée longe la commune de Philippeville sur environ 930 m. 
La voirie permet donc de relier, tout en restant sur la commune de Doische, les villages de Soulme, Gochenée 
et Vodelée aux village du sud de l’entité et ses services. 

La plus grande partie du projet se trouve cadenassée entre les Bois des Treize Bonniers et les Bois des Fagnes 

Comme stipulé dans le point précédent, la voirie se trouve dans une zone Natura 2000 et à proximité d’un Site 
de Grand Intérêt Biologique et d’une réserve naturelle agréée. 

Statut au plan de secteur : Les voiries se trouvent en grande partie dans une zone forestière au plan 
de secteur et dans un périmètre d’intérêt paysager. La partie nord se trouve en zone agricole. (Cf. annexe 2) 

Statut de propriété : 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. La route du Point d’Arrêt (entre  la N40 et Gimnée) et 
les bois sont propriétés de la Commune de Doische. 
 

Parties prenantes, porteurs de projet 

Origine de la demande : 
‐ Réunions d’Information et de Consultation ; 

‐ Personnes ressources ; 

‐ Groupes de Travail ; 

‐ Commission Locale de Développement Rural. 

Parties prenantes : 
‐ Commission Locale de Développement Rural ; 

‐ Commune de Doische ; 

‐ Division Nature et Forêt – DNF ; 

‐ Commissariat Général au Tourisme. 

Porteur de projet : 
‐ La Commune de Doische. 

Pistes de financement : 
‐ DGO1 – Fonds régional d’investissement communal / Amélioration du cadre de vie / Sécurisation des 

quartiers urbains / Abords des bâtiments publics / Plan air‐climat ; 

‐ DGO2 – Chartes communales de mobilités et expériences pilotes / Plans communaux de mobilité ; 

‐ DGO3 – Développement rural ; 
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‐ DGO4 – Aménagement du territoire ; 

‐ CGT – Commissariat Général au Tourisme – Equipements touristiques ; 

‐ Fonds propres Commune de Doische. 

 

Programme de réalisation 

Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche : 
‐ Etat de dégradation de la voirie ; 

‐ Création d’une liaison entre Gochenée, Soulme et Vodelée et le RAVeL ; 

‐ Etat d’avancement du bouclage du réseau global de mobilité douce sur l’entité (autres fiche‐projets). ; 

‐ Priorisation issue des discussions menées au sein de la CLDR ; 

Priorité : 1 

Conditions préalables éventuelles : 
‐ Acquisition ou convention à prévoir pour les parties privées en bordure de route. 

État du dossier : 
‐ Néant. 

Tâches à réaliser : 

‐ Accord avec la Commune de Philippeville ; 
‐ Convention avec les propriétaires de certaines parties de parcelles privées ; 
‐ Appliquation d’un enduit ; 
‐ Canalisation du ruisseau existant ; 
‐ Etude de stabilité par rapport à la source située sous la voirie ; 
‐ Exécution des coffres du drainage et des revêtements, aménagement des accotements ; 
‐ Remaniement des revêtements, bordures et filets d’eau des routes débouchant sur la route à 

améliorer de manière à obtenir un raccordement uniforme entre les revêtements nouveaux et 
anciens ; 

‐ Evacuation des déblais vers un centre de traitement autorisé (CTA) ou un centre d’enfouissement 
technique (CET) ; 

‐ Maintien des bouches et des bornes d’incendie éventuelles ; 
‐ Maintien des accès aux habitations éventuelles ; 
‐ Etablissement de la signalisation et du marquage routier ; 
‐ Fourniture et pose d’éclairage ; 
‐ Placement du balisage ; 
‐ Diffusion par la signalisation ; 
‐ Entretien du réseau. 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

Estimation globale du coût 

Description  U  Q  P.U.  P.T. 

1. Piste cyclable  € 633.670
Acquisition convention  m²  ? ?  ?
Abattage d'arbres et essouchements en vue d'une évacuation  p  10 € 350  € 3.500
Démolition de revêtements de toute nature  m²  300 € 8  € 2.400
Déblais de terre  m³  2.348 € 10  € 23.480
Déchets, mise en CET  ftf  1 € 15.000  € 15.000
Renforcement du fond de coffre  m²  5.200 € 3  € 13.000
Fondation ‐ 20 cm  m²  5.200 € 15  € 78.000
Fondation d'éléments linéaires  m  2.370 € 12  € 28.440
Revêtement de piste cyclable  m²  5.200 € 50  € 260.000
Eléments linéaires: bordures en béton  m²  355 € 30  € 10.650
Canalisation du fossé  m  1.800 € 110  € 198.000
Panneaux de signalisation  p  8 € 150  € 1.200

2. Connexion sécurisée  € 1.750
Marquages au sol  m²  70 € 25  € 1.750

3. Sécurisation de la N40  € 2.200
Marquages au sol  m²  40 € 25  € 1.000
Panneaux de signalisation  p  4 € 300  € 1.200

4. Réfection de la voirie  € 437.150
Partie sud de la nationale (intervention légère) 
Pose d'un enduit  m²  4.120 € 5  € 20.600

Partie nord de la nationale (intervention lourde) 
Démolition totale + évacuation des déchets  m²  7.620 € 10  € 76.200
Nouveau système de drainage et égouttage (déblais + remblais)  m  1.092 € 50  € 54.600
Géotextile  m²  7.620 € 2  € 11.430
Sous fondation  m²  7.620 € 8  € 60.960
Fondation en empierrement  m²  7.620 € 10  € 76.200
Couche de liaison  m²  7.620 € 8  € 60.960
Couche de roulement  m²  7.620 € 10  € 76.200

6. Eclairage  € 261.900
Installation de poteaux d'éclarage pour piste (5m)  p  70 € 2.000  € 140.000
Cablage ‐ terrassement  m  2.300 € 53  € 121.900

7. Promotion du projet  O€
(Voir FP 1.1)  O€

Total travaux htva             € 1.336.670
Installation chantier  QF  € 10.000
Imprévus  QF  5% € 66.834
Honoraires bureaux d'études  QF  7% € 93.567
Coordination sécurité‐santé  QF  1% € 13.367

Total général HTVA             € 1.520.437
TVA 21%            € 319.292
Total général TVAC             € 1.839.729
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

Evaluation 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Réalisation  de  la  liaison 
douce 

2km365  Permis d’urbanisme, travaux, Commune. 

 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de l’indicateur  Valeur cible  Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…) 

Nombre d’utilisateurs de 
la liaison douce 

Fréquentation  Comptage à réaliser 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

Annexes 

1. Plan de situation  

 
 

© SPW – DGO4, 2016 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

2. Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur  

 
© SPW DGO4 ‐ 2016 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

3. Dossier photographique   

 
© S&A ‐ 2016 

 
© S&A ‐ 2016 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

 
© Google Street View – 2016 

 

 
© Google Street View ‐ 2016 

 

 
© Google Street View ‐ 2016 
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Fiche‐projet 1.7 (Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL) 

4. État  des  lieux.  Le  schéma  ci‐dessous,  réalisé  par  la  FRW  et  à  l’aide  de  la  Commission  Locale  de 
Développement Rural,  illustre le réseau global de mobilité douce à atteindre. 

 
© FRW, 2016 

 

5. Esquisse d’aménagement 
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