Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

COMPTE RENDU

Réunion d’Information et de Consultation
de Gimnée et Niverlée le 7 mai 2014
32 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Abréviations couramment utilisées :





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

Introduction
Mr Jacquiez, Bourgmestre, accueille les participants. Il explique qu’étant donné l’absence de salle à Niverlée,
la réunion d’Information et de Consultation pour les habitants de Niverlée et de Gimnée ont été regroupées.
Il cède ensuite la parole à Céline Lemaire, Agent de développement de la Fondation Rurale de Wallonie, qui
donne la définition d’une Opération de Développement Rural (ODR) et explique le rôle de la Fondation Rurale
de Wallonie (FRW), l’organisme en charge d’accompagner la Commune tout au long du processus.

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

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :
Communauté – Lieu de vie – Quiétude – Convivialité – Echanges – Ambiance – Amabilité – Ruralité –
Dynamisme – Investissements – Accueil – Bien-être – Histoire – Respect – Calme – Avenir – Guindailles –
Patrimoine – Rénovations – Voisins – Prévoyance – Coutumes – Bruit - Jeunesse/Enfants – Culture –
Mobilité/Transport – Patrimoine – Communication – Ecole – Sécurité – Propreté – Santé – Agriculture –
Emploi – Commerces – Urbanisme – Sport – Nature – Tourisme – Forêts – Faune.
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus
fréquemment sont :
Propreté
Sécurité
Nature
Mobilité/Transport
Agriculture

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? »
Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière
synthétique, les idées émises :
« … les habitants s’entraîdent, échangent des services, sont à l’écoute de leurs voisins, se
rencontrent lors d’activités communes. Ils s’épanouissent et le village garde son dynamisme. »
« … nous aurions un beau village, propre et fleuri. »
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« … nous aurions de belles routes, sécurisées, les accotements seraient entretenus. »
« … tous les habitants vivraient en harmonie avec l’environnement, dans le plus grand respect de la
nature, il serait agréable de s’y promener. »
« … les habitants pourraient travailler sur la Commune ou décrocher un emploi dans une Commune
proche. »
« … il y aurait des transports en commun, les habitants ne seraient plus obligés de posséder une
voiture. »
« … le patrimoine serait mis en valeur. »
« … les jeunes pourraient trouver un logement sur la Commune. »

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























Calme et tranquilité au sein des villages de l’entité ;
La convivialité et la bonne ambiance au sein du village, de nombreux moments conviviaux entre les
habitants (notamment lors du Carnaval de Gimnée, lors de la taille des parts de bois…) ;
De nombreuses coutumes au sein du village ;
Le cadre de vie et les paysages ;
Une agriculture familiale, la présence d’agriculteurs ;
Le dynamisme des enfants et des jeunes ;
La présence d’une Jeunesse à Gimnée, qui dispose d’un local, son dynamisme et les bons rapports qu’elle
entretien avec les habitants ;
L’entraide entre les habitants ;
La présence d’une école sur le village de Gimnée ;
De nombreuses activités (culturelles et sportives) pour les enfants ;
Les activités du Centre culturel ;
Le dynamisme de l’Office du Tourisme ;
La présence du Ravel (pour la mobilité douce) ;
Une bonne offre médicale/de soins de santé sur la Commune (par rapport à la densité de population) ;
La présence (récente) d’un point Bancontact sur la Commune ;
La présence de la Poste sur la Commune ;
La proximité entre l’Administration communale et les citoyens, l’accueil de l’Administration communale ;
La présence d’une bibliothèque sur la Commune ;
Les services du CPAS (seconde-mains, repassage…) ;
Une salle communale à Gimnée ;
La mise en place du PCDR pour la Commune ;
Une bonne capacité d’accueil de la petite enfance ;
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Un accueil extra-scolaire ;
La transformation de maisons en plusieurs logements (préservation des maisons traditionnelles).

Points négatifs (faiblesses) :




















La mobilité et le manque de transport en commun ;
Le mauvais état de la voirie ;
Le manque d’emploi local, d’industries et de commerces sur la Commune ;
L’unique point bancaire sur la Commune ;
Le manque d’infrastructures sportives ;
Le manque de propreté (notamment « Au Point d’Arrêt » à Gimnée) ;
Le manque de mise en valeur des éléments du Patrimoine ;
Le manque de parkings ;
La suppression du Centre médical de Doische ;
Le manque de proximité pour certains soins de santé ;
La distance à parcourir pour les services de secours ;
Manque de respect des limitations de vitesse (vitesse excessive et dangereuse, notamment pour les
enfants) ;
Manque de visibilité routière à certains endroits ;
L’absence d’épuration des eaux à Niverlée ;
L’absence d’une salle communale à Niverlée ;
Les incivilités (feux de déchets plastiques, déjections canines, etc) ;
Le manque de présence de la Police de proximité (sur le terrain, pour lutter contre la vitesse et les
incivilités) ;
L’itinéraire de délestage dans Gimnée : les voitures quittent la N40, empruntent la rue d’Aremberg, la rue
de la Fontaine, la rue des Chavées et la rue Al’Vaux afin de rejoindre la N99 et partir sur Niverlée
Le manque d’intégration de certains habitants.

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









Préserver et entretenir le cadre de vie ;
Soutenir l’agriculture familiale afin de maintenir des fermes sur la commune ;
Fixer des règles urbanistiques pour que les nouvelles constructions s’adaptent au bâti existant ;
Garder l’esprit villageois ;
Maintenir une école de Gimnée (en mettant en place des activités pour la dynamiser) ;
Améliorer l’état des routes et améliorer la mobilité (notamment des seniors, pour l’accès aux services, aux
commerces, aux soins de santé…) ;
Améliorer l’état de la Salle communale de Gimnée (sanitaires,…);
Réaménager la Place de Gimnée en un lieu convivial (actuellement, lieu goudronné) ;
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Améliorer les moyens de télécommunications (réseaux GSM, VOO, Internet…) ;
Favoriser l’installation de commerces de proximité ;
Promouvoir les produits locaux ;
Maintenir les jeunes sur la Commune (emploi et logement) ;
Soutenir les comités afin de maintenir les activités villageoises ;
Placer des casse-vitesse ou bacs à fleurs aux endroits dangereux ;
Créer et remettre en fonction des toilettes publiques (notamment à Doische) pour les touristes de
passage ;
Améliorer l’isolation de l’école de Gimnée ;
Créer ou rejoindre un service de mobilité à la demande (Flexitec, MOBILESEM,…) ;
Mettre en valeur le patrimoine afin de développer le tourisme ;
Mettre en valeur le petit patrimoine public (fontaines, bacs à eaux…) ;
Pousser les habitants à embellir leur village ;
Créer un point de vente de la Grelinette sur Doische et en faire la promotion ;
Continuer à apprendre le respect aux enfants (notamment à l’école) ;
Installer un radar (préventif ou répressif) dans Gimnée ;
Organiser un concours de façades fleuries, distribuer des fleurs… afin de pousser les habitants à embellir
le village ;
Faire la promotion du Taxi-social du CPAS.

Craintes (menaces) :





Urbanisation tantaculaire des villages et conurbation des villages de l’entité ;
Dégradation des services de transport en commun ;
Isolement des habitants en raison du manque de transport en commun ;
Disparition des commerces de proximité.

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









Octroyer une aide afin de favoriser l’installation de commerces de proximité
Installer davantages de poubelles publiques ;
Installer des bancs publics ;
Améliorer l’entretien des espaces communaux (tontes…) ;
Installer une plaine de jeux pour les enfants (pour leur sécurité) ;
Construire une salle de sport communale ;
Refaire fonctionner la fontaine de Gimnée (rue de la Fontaine) pour en faire un lieu de convialité ;
Mettre en place un Système d’Echange Local (SEL).
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Information
Présentation et explication sur l’Opération de Développement Rural (ODR) et description des étapes en
mettant en avant la participation citoyenne, par Céline LEMAIRE, Agent de développement de la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW).
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin
de présentation avec les différentes étapes de l’ODR.
L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural.
* Une participante demande quand auront lieu les prochaines réunions (Groupes de Travail) ? Probablement à
partir de l’automne 2014.
*Un participant demande si le compteur des 10 ans est déjà en route ? Non, les 10 ans pour réaliser les projets
commencent après l’approbation du Programme Communal de Développement Rural par le Gouvernement
Wallon.

Evaluation de la réunion
Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de
présence.
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Clôture de la soirée
Les habitants sont invités à se tenir au courant de la suite de l’Opération de Développement Rural
(www.doische.be/PCDR , www.facebook.com/PCDRDoische, brochure…) et à poser leur candidature pour la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Distribution et réception des fiches de candidature à la
CLDR.
Monsieur JACQUIEZ, Bourgmestre de Doische, clôture la réunion et remercie les participants.
Clôture de la soirée par le verre de l’amitié.

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

Prénom

Adresse

Village

Profession

BLONDIA

Michel

Rue Martin Sandron 72

Doische

Président CPAS

CELLIERE

Michel

Rue Jonguie 3

Gimnée

Agriculteur / Pensionné SNCB

CLOQUET

Geneviève

Rue de la Fontaine 4A

Gimnée

COLLINET

Déborah

Rue de la Fontaine 29

Gimnée

Educatrice

DATH

Arlette

Rue Saint-Eloi 13

Niverlée

Pensionnée

DATH

Michel

Rue Saint-Eloi 13

Niverlée

Avocat

DEROUBAIX

Caroline

Rue de la Fontaine 18A

Gimnée

Echevine

DESCHAMPS

Jean-Michel

Rue de Doriémont 22

Gochenée

DREZE

Gérard

Rue d'Aremberg 21A

Gimnée

Président de l'Office du Tourisme.
Président du Comité de Village de
Gochenée.
Pensionné

GUISLAIN

Chantal

Route du Viroin 8

Gimnée

GUISSET

Yvan

Rue d'Aremberg 15

Gimnée

HENQUIN

Kevin

Rue d'Aremberg 8

Gimnée

HIGUET

Paul

Rue Saint-Eloi 11

Niverlée

Jeunesse de Gimnée. Volley fagnard de
Doische. Tchouf-Tchouf's dî d'Gimnée.
Retraité

JACQUIEZ

Pascal

Rue du Marais 4

Doische

Bourgmestre

KARKKONEN

Pierre

Rue d'Aremberg 17

Gimnée

Indépendant (pâtissier)

LEBRUN

Michel

Rue des Tilleuls 99

Romerée

Agriculteur

LEQUEUX

Gilberte

Rue Saint-Eloi 11

Niverlée

Pédicure

MAGIS

Sabine

Rue d'Aremberg 42

Gimnée

Adm. communale

MINET

Léon

Rue des Taiettes 33

Niverlée

Agriculteur retraité

O'BRIEN

Theresa

Rue Saint-Eloi 10

Niverlée

PAULY

Xavier

Route du Viroin 15A

Gimnée

PAULY

Michel

Route du Viroin 16

Gimnée

Employée (langues et formation
permanente)
Agent de développement. Jeunesse de
Gimnée. Volley fagnard de Doische.
Conseiller communal. Infirmier

PIGEON

Rony

Rue d'Aremberg 10

Gimnée

Fonctionnaire

STRINGARDI

Raphaël

Rue d'Aremberg 58

Gimnée

Fonctionnaire Région wallonne

TILQUIN

Philippe

Rue Saint-Eloi 10

Niverlée

Enseignant

VERHAEGHE

Daniel

Rue de la Fontaine 29

Gimnée

Surveillant éducateur interne

XHAUFLAIRE

Claude

Rue Saint-Eloi 24

Niverlée

Retraité
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XHAUFLAIRE

Dimitri

Rue du Grand Bon Dieu 23

Gimnée

Président des Tchouf-Tchouf's dî
d'Gimnée. Comité du Volley fagnard de
Doische.

* anonyme
* anonyme
LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie
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