Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

COMPTE RENDU

Réunion d’Information et de Consultation
Vaucelles le 12 juin 2014
15 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Abréviations couramment utilisées :





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

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

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

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :
Calme – Propreté – Convivialité – Eloignement des services – Moyens de transport – Communication –
Réserves naturelles – Associations – Civisme – Dynamisme – Sécurité – Nature – Activités.
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus
fréquemment sont :
Propreté
Sécurité
Dynamisme
Nature
Convivialité

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? »
Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière
synthétique, les idées émises :
« … il y aurait de nombreuses fêtes, pour créer des rencontres, de la convivialité et faire naître les
amitiés entre les habitants. »
« … il y aurait un réseau dynamique d’échanges et d’entraide. »
« … Il y aurait des commerces de proximité. »
« … les habitants auraient la volonté de faire bouger les choses, de mettre en place de nombreuses
initiatives. »
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« …on pourrait se passer de la voiture grâce aux transports publics et aux services de proximité. »
« … les habitants vivraient plus proche de la nature, qui serait ainsi mieux respectée et plus
harmonieuse. »

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
















Préservation de la nature ;
Tourisme tourné vers la nature ;
Calme et sérénité ;
L’immobilier est à un prix abordable (en comparaison avec d’autres communes) ;
Existence du feuillet communal, d’une page Facebook et du site Internet communal ;
Dynamisme du Centre culturel ;
Présence d’un Office du Tourisme ;
Belle région ;
De nombreuses promenades sur la Commune ;
Organisation de la fête des voisins à Vodelée ;
Un nouveau point Bancontact à Doische ;
Présence d’une plaine de jeux dans certains villages de la Commune, qui sont des lieux de rencontre ;
Bon déneigement du village de Vaucelles ;
L’Opération de Développement Rural de la Commune, qui donne la parole aux citoyens ;
Présence de deux réserves naturelles à Vodelée.

Points négatifs (faiblesses) :














Vaucelles est un village dortoir ;
Perte du dynamisme associatif et intergénérationnel ;
Manque de moyens de transport ;
Problèmes d’accès aux réseaux de télécommunication (GSM, Internet, TV…) ;
Il faut une voiture par travailleur, deux voitures par ménage ;
Absence de dynamisme intervillages ;
Pas de sentiment d’appartenance à la Commune ;
Mauvais état des voiries à Niverlée ;
Manque d’infrastructures sportives ;
Vitesse excessive (notamment rue d’Aubrives à Vaucelles) ;
Insécurité à certains endroits (notamment sur la Place de Vaucelles) ;
Manque d’entretien des trottoirs ;
Manque de civisme ;
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Manque de respect des chasseurs vis-à-vis des riverains ;
Passage de camions dans le village (les GPS les font passer par Vaucelles) ;
Eloignement des services ;
Manque d’activités ;
Disparition du café de Niverlée (lieu de rencontre pour les habitants du village) ;
Absence d’un lieu de rencontre et de convivialité dans le village de Niverlée.

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


























Ce sont les associations (et non la Commune) qui doivent organiser des activités et festivités villageoises ;
Faciliter l’accès à Internet et aux multimédias pour les habitants (lutter contre la fracture numérique) ;
Organiser des activités entre les habitants (pour partager des moments) ;
Créer un potager communautaire ;
Créer un Service d’Echange Local (SEL) ;
Créer un repair café ;
Créer une éolienne citoyenne ;
Favoriser et organiser le covoiturage entre les citoyens ;
Mettre en place des initiatives et des projets citoyens ;
Mettre en valeur la fontaine de Vaucelles et en faire un lieu de convivialité ;
Refaire la salle de Vaucelles en Maison de Village (problèmes d’humidité…) ;
Avoir des transports publics efficaces, des plus petits bus pour qu’ils soient rentables, et disponibles
également pendant les congés scolaires ;
Améliorer les réseaux de télécommunication (GSM, Internet, TV…) ;
Créer un réseau de petits bus réguliers vers les gares et lignes de bus rapides ;
Faire la promotion du taxi social ;
Faire connaitre les services du CPAS auprès de tous les habitants (les bénéficiaires ne sont pas seuls à
pouvoir y avoir accès) ;
Faire connaitre les activités et services communaux aux (nouveaux) habitants ;
Réaliser l’entretien du Ravel (notamment en période de débardage) ;
Créer deux bandes sur le Ravel (marquage au sol) afin de faciliter les dépassements, croisements… et
initier les enfants au code de la route ;
Installer des panneaux indicateurs le long du Ravel (nom du village, km parcourus, localisation de la
situation…) ;
Développer des activités intervillages, des événements communaux… pour renforcer le sentiment
d’appartenance à la Commune ;
Créer un cyberespace (1 fois par mois) ;
Organiser une fête des voisins à Vaucelles ;
Elargir la rue des Fonds Marie à Vaucelles (pour le croisement des véhicules) et la réfectionner ;
Organiser régulièrement des réunions citoyennes ;
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Favoriser les commerces de proximité ;
Des espaces de rencontres informelles, comme des places.

Craintes (menaces) :


Marginalisation de la Commune de Doische par rapport au dynamisme, aux échanges citoyens, aux
initiatives citoyennes (village dortoir et individualisme).

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




Créer un lieu de rencontre à Niverlée (salle, café…) ;
Organiser des activités intergénérationnelles ;
Fleurir la place de Vaucelles.

Information
Présentation et explication sur l’Opération de Développement Rural (ODR) et description des étapes en
mettant en avant la participation citoyenne, par Céline LEMAIRE, Agent de développement de la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW).
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin
de présentation avec les différentes étapes de l’ODR.
L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural.
*Un participant demande quel est le délais de l’Opération de Développement Rural ? On compte un minimum
de 2 ans depuis le début jusqu’à l’approbation du PCDR 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

ASSOIGNON

Pascale

Voye d'En Haut 43

Vodelée

Educatrice

BRUYNDONCKX

Geneviève

Voye d'En Haut 41

Vodelée

Manager d'artistes musiciens

DEROUBAIX

Caroline

Rue de la Fontaine 18A

Gimnée

Echevine

JACQUIEZ

Pascal

Rue de la Pireuse 17

Doische

Bourgmestre

KEYMEULEN

Philippe

Rue d'Aubrives 4

Vaucelles

Restaurateur d'art

LARBOUILLAT

Wivine

Rue de la Joncquière 50A

Vaucelles

Office du Tourisme, Trésorière
de la fabrique d'église de
Niverlée

MAGIS

Sabine

Rue d'Aremberg 42

Gimnée

Adm. communale

MINET

Denis

Rue de Mazée 32

Niverlée

Kinésithérapeute

PICCINI

Jean

Rue de la Joncquière 47

Vaucelles

Chauffeur

PIERARD

Hannaléa

Rue de la Joncquière 50A

Vaucelles

Ecolière

ROBERT

Bernard

Rue de la Joncquière 29

Vaucelles

Retraité

VERHELST

Sophie

Rue de la Joncquière 39

Vaucelles

Conseillère communale

* anonyme
LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie
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