Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

PERSONNES-RESSOURCES
Synthèse des Interviews
Après les réunions d’Information et de Consultation, la Fondation Rurale de Wallonie a rencontré divers
acteurs, actifs sur le territoire communal dans différents secteurs.
Les objectifs de ces rencontres étaient de :
- connaître le territoire de la Commune de Doische, ses acteurs, son fonctionnement, ses projets… ;
- entendre des idées permettant d’améliorer la qualité de vie des habitants ;
- faire réagir les acteurs de terrain sur les attentes exprimées par les habitants lors des réunions
d’Information et de Consultation.
Ces entretiens ont été réalisés en août et septembre 2014 par Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE, agents de
développement à la Fondation Rurale de Wallonie.
Il a été décidé de synthétiser l’ensemble du fruit de ces rencontres dans un seul document, en mettant en
avant les ATOUTS et les FAIBLESSES de la Commune, les OPPORTUNITES et les MENACES, ainsi que les
OBJECTIFS et les PROJETS proposés.
15 acteurs locaux ont été interviewés, lors des 13 rencontres organisées avec la FRW :
BERTRAND Jean-Marie, Secrétaire du Centre culturel, Membre de l’Office du Tourisme, Membre de la
Confrérie de la Carmelle, Guide-nature, Conservateur de la réserve naturelle des Hurées à Matagne-laGrande et Animateur de l’école des devoirs de Matagne-la-Grande.
COULONVAUX Stéphane, Animateur-Directeur du Centre culturel.
DANNEVOYE Christian, Directeur du CPAS.
DEJARDIN Philippe, Indépendant, courtier en assurance et prêt hypothécaire, gérant d’une société de
services de secrétariat pour les entreprises et ASBL.
DEROUBAIX Caroline, Echevine des Sports, de l’Enseignement et de la Jeunesse.
DESCAMPS Jean-Michel, Président de l’Office du Tourisme.
DRICOT Olivier, Agent de la Division Nature et Forêt (DNF).
HUTIN Sabine, responsable de l’Agence Locale pour l’Emploi et Propriétaire d’un gîte.
HOSSE Anne-Marie, Secrétaire de Soulm’Actif et Administratrice des Plus Beaux Villages de Wallonie.
JACQMART Valérie, Directrice de l’EFT Charlemagne.
LESOIN Guy, Trésorier de l’Office du Tourisme.
MAMBOUR Marcel, Agriculteur ; fabrication de produits du terroir avec point de vente à la ferme.
PAULET Michaël, Inspecteur principal, Chef du Poste de Police.
PAULY Michel, Directeur d’une Maison de repos (Gimnée) et Infirmier indépendant (soins à domicile).
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VAN HUMBEECK Claude, Administrateur des Plus Beaux Villages de Wallonie, membre de Soulm’Actif,
membre de l’Office du Tourisme et Guide touristique (retraité).

Economie, services et agriculture
ATOUTS :
- Bonne formation des habitants. Il y a peu (c’est marginal) d’habitants défavorisés et sans formation.
- Main-d’oeuvre locale disponible. Il y a sur Doische des jeunes « qui en veulent » et qui sont sans
emploi.
- La Maison de l’Emploi tient une permanence sur Doische (dans les locaux du CPAS). Elle organise des
ateliers : création de CV… (qui se déroulent à Philippeville).
- Tournée de la Grelinette (produits locaux).
- Le CPAS a développé de nombreux services à la population : les repas à domicile, un taxi-social, un
magasin de seconde-main, un lavoir et un service de repassage. Ces services sont ouverts à l’ensemble
de la population.
- La Centrale de Services à Domicile (CSD) de Dinant-Philippeville offre de nombreux services : courses
et livraisons de repas, ménage, transports…
- Service ALE pour les particuliers (tondre la pelouse, pendre un lustre, changer une barre de rideau,
tapisser, peindre…) pour 5,95 euros de l’heure.
- 5 accueillantes d’enfants conventionnées par l’ONE. Bonne capacité d’accueil de la petite enfance.
- La Commune veille à l’accueil extra-scolaire, aux services, à l’accompagnement… pour offrir un
enseignement de qualité et des services aux parents, afin de maintenir les écoles de village.
- L’Office des pensions tient une permanence à Doische.
- Le Ministère des Finances (contributions) tient une permanence à Doische.
- Proximité entre la Police et les habitants, qui se connaissent… Les commerçants apprécient que la
Police organise des rondes pour lutter contre les vols et attire leur attention durant la période de fin
d’année.
- Il y a très peu d’agressions physiques. Quelques agressions pour faciliter le vol et peu de violence
intraconjugale.
- Il y a encore beaucoup d’exploitations agricoles (par rapport à d’autres régions). L’agriculture ne
disparaît pas, elle évolue. Ces 20 dernières années, l’agriculture a fondamentalement changé et a
perdu son caractère social.
- Il existe encore des petites fermes, avec un esprit de vente directe (beurre…).
- Les agriculteurs à Doische travaillent ensemble, s’entraident dans beaucoup de villages.
- Bonnes relations entre les agriculteurs et les citoyens (les problèmes sont minimes et marginaux).
- Les agriculteurs respectent la nature car « c’est leur gagne-pain ».
FAIBLESSES :
- Le manque d’emploi local ; les habitants doivent travailler loin ; notamment pour les jeunes.
- Aucune entreprise (pour l’emploi local et les retombées financières pour la Commune).
- Manque de services et de commerces. Fermeture des commerces. Les petits commerces locaux ne
savent concurrencer les grandes surfaces de Givet. Il n’y a pas assez d’habitants à Doische, et donc pas
assez de clients pour faire vivre les entreprises locales.
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Il manque des artisans (menuisier, vitrier, ardoisier, sanitaire et entreprise de jardinage) alors qu’il
y a des demandes (besoins).
Le manque de producteurs locaux. FREIN : Les normes (notamment de l’AFSCA) imposées aux petits
producteurs.
Il manque un dentiste.
Eloignement des services.
Manque de finances communales car la Commune est très étendue et a peu de revenus ; sa densité
de population est dans les plus faibles de Wallonie.
Commune fort étendue. Il est dès lors difficile de centraliser les services.
Faiblesse du réseau de télécommunication à Matagne-la-Petite (absence de réseau GSM, coupure du
téléphone 3 fois par an, coupure d’Internet 1 fois par semaine…).
Manque d’attrait de la Commune en raison du manque d’emplois et de services (malgré le cadre de
vie et le prix bas de l’immobilier).
Manque de policiers (4 temps-pleins actuellement) en raison du manque de finances communales.
Beaucoup de vols dans les habitations. Dernièrement, Doische connait une augmentation des vols
dans les habitations par rapport aux Communes limitrophes.
La taille des exploitations agricoles augmente. LES CAUSES : le manque de rentabilité (car les marges
bénéficiaires des agriculteurs diminuent) et parce qu’on a poussé les agriculteurs à arrêter la vente
directe (les lobbys ont imposé des normes contraignantes, ce qui a mis en péril les petites fermes).
Diminution du nombre d’agriculteurs (emploi local).
Difficulté/Impossibilité pour les jeunes de s’installer en agriculture. Mais une Commune n’a pas de
prise sur ce phénomène, ne sait pas agir.
Prix élevé des terrains agricoles. CONSEQUENCES : Difficultés pour les agriculteurs installés et
impossibilité pour les jeunes de reprendre une ferme.
L’agriculture devient de plus en plus intensive. La raison : Les agriculteurs s’adaptent pour produire
« ce qu’ils pourront vendre », ce que l’industrie leur demande…

OPPORTUNITES :
- Commune frontalière. La proximité avec la France (région de Champagne-Ardennes). C’est un atout
non exploité (potentiel).
- Il y a de l’espace (des terrains) disponibles pour l’installation d’entreprises.
- Il faudrait réinvestir massivement sur Doische. Et ce, en allant chercher des investisseurs et
entreprises à l’extérieur car les acteurs locaux ne pourront pas investir massivement. Comme l’a fait
Givet.
- Chercher à attirer des services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et
marchés potentiels). Exemple : Créer un centre de séminaire pour les entreprises.
- La population est de plus en plus désireuse d’acheter « local » (potentiel).
- Le besoin de main-d’œuvre en agriculture. Les fermes sont de plus en plus grandes ; il y a donc une
demande pour des ouvriers agricoles (indépendants).
MENACES :
- Absence de zoning pour favoriser l’installation d’entreprises.
- Manque de dynamisme économique.
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Absence de structure communale pour analyser la problématique économique et rechercher des
solutions. La création d’une Association des indépendants et commerçants pourrait être une première
étape.
Il y a aura bientôt une pénurie de médecins.
Sentiment d’insécurité des commerçants, depuis décembre 2013 (plusieurs vols en décembre 2013).
C’est nouveau ! Panique, peur d’agression physique…
La Commune n’a pas le budget permettant son développement (elle vient de sortir de tutelle). Les
finances communales ne permettent pas de mettre en place des projets.
Vieillissement de la population ; non équilibre de la pyramide des âges. Il manque la génération « des
actifs », l’âge moyen augmente ; car les jeunes quittent la Commune vu qu’il n’y a pas d’opportunité
d’emploi (et à cause du coût du logement) et que les nouveaux arrivants sont des seniors (non actifs)
qui apprécient la Commune pour son calme, son cadre de vie… La Commune n’attire pas les nouveaux
habitants (manque de transports en commun, éloignement de l’emploi, des services, des
commerces…) même si les loyers sont moins chers et que le cadre de vie est attirant. Il s’agit surtout
de pensionnés.
Dégradation des relations entre les agriculteurs et les citoyens (qui connaissent de moins en moins
l’agriculture et son évolution).

DES OBJECTIFS ET DES PROJETS :
- Créer un zoning artisanal afin d’accueillir quelques entreprises et industries légères, d’inciter les
indépendants à venir s’installer.
- Soutenir les indépendants et le démarrage d’entreprise afin d’encourager les artisans et les jeunes à
se lancer comme indépendants. Octroyer une aide financière et administrative pour attirer des
services, commerces, entreprises pour lesquels il y a une demande (clients et marché potentiels).
- Créer une Maison de l’Artisanat « actif » (centralisation de différents corps de métiers tels que les
menuisiers, chauffagistes…).
- Créer un numéro centralisé pour l’artisanat. Les habitants pourraient appeler ce numéro et une
secrétaire les orienterait vers les artisans disponibles (pour une vitre cassée, une fuite sanitaire…).
Cela permettrait également de voir pour quels corps de métiers il y a pénurie et d’encourager des
jeunes à se lancer comme indépendant.
- Sensibiliser les habitants à faire vivre les entreprises locales (artisans, produits locaux…) afin de
maintenir des services sur la Commune. Recenser les producteurs locaux et en faire la publicité, les
faire connaître (notamment dans le bulletin communal).
- Création d’une Association des indépendants et commerçants
- Créer un centre de séminaire pour les entreprises (Team building pour les entreprises dans le style du
domaine Massembre à Heer-Agimont) ; dans le domaine du Carmel par exemple (potentiel de la
région pour ce type de services : accessibilité de la commune, cadre de vie et calme…).
- Créer une crèche.
- Aménager des locaux supplémentaires pour l’EFT Charlemagne (formations et boulangerie-pâtisserie)
sur le domaine du Carmel (un bureau et une salle de réunion/d’information). L’EFT est locataire d’une
aile du Carmel.
- Faire connaître (information et sensibilisation) l’agriculture à la population (les conditions d’élevage,
les contrôles imposés, les raisons du versement de primes, le fait que les agriculteurs connaissent leur
prix de vente seulement après avoir livré lait, taureau, céréales…, les normes de pulvérisation etc).
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Encourager les agriculteurs à se diversifier (produits locaux, gîtes à la ferme…) afin de répondre à
une demande croissante (circuits courts, agro-tourisme…).
Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs.
Installer une citerne d’eau à la fontaine de Romerée afin que les agriculteurs puissent aller puiser
l’eau. Apparemment, les agriculteurs seraient prêts à prendre le coût à leur charge.
Organiser des moments de rencontres et d’échanges entre les agriculteurs. Les agriculteurs sont
demandeurs de moments de rencontre, d’événements, de réunions ou d’un élément fédérateur
permettant des échanges.

Cadre de vie, environnement et tourisme
ATOUTS :
- Beauté du cadre de vie, de l’environnement et du patrimoine naturel (nature « vierge » et encore
« sauvage »).
- Doische se trouve sur 3 régions naturelles et compte dès lors de nombreuses espèces : la Fagne (sol
humide), la Calestienne (sol riche ou sec) et le Condroz (sol plus riche, au nord de la Commune).
- La densité de gibier est importante (car les forêts sont riches en nourriture) et dès lors les locations de
chasse représentent une rentrée financière importante pour la Commune (plus que celle de la vente
de bois).
- La qualité des eaux de surface s’améliorent, on revoit du poisson là où l’on n’en voyait plus. Cela peut
s’expliquer par la pulvérisation des agriculteurs qui est de plus en plus raisonnée et par la stagnation
de l’eau dans les barrages à castors.
- Qualité de vie (calme et cadre de vie).
- Bonnes relations (dans l’ensemble) entre les chasseurs et les habitants.
- Il y a beaucoup de monuments (patrimoine) intéressants.
- La présence de nombreuses promenades. Il existe une vingtaine de promenades balisées. Passage de
nombreux promeneurs (GR125, chemin de Compostelle…). Le Ravel est fort fréquenté (les gens
viennent de loin pour se balader sur le Ravel (Charleroi, Liège…).
- Beau taux d’occupation des gîtes. La région est belle, le cadre dépaysant…
- La région est fort prisée par les camps scouts.
FAIBLESSES :
- La vente de bois ne représente pas une grande rentrée financière pour la Commune (car il y a peu
d’épicéas : mais principalement des chênes, à croissance longue).
- L’agriculture devient de plus en plus intensive : les agriculteurs labourent des prairies et des zones
humides pour y semer des céréales (grâce aux nouvelles techniques).
- Les particuliers pulvérisent leurs jardins à outrance (contrairement aux agriculteurs qui sont de plus en
plus formés et contrôlés).
- Les relations sont difficiles (dans l’ensemble) entre les chasseurs et les agriculteurs car il y a beaucoup
de dégâts de gibiers dans les terres agricoles en raison de la densité importante de gibiers.
- Dépôts de déchets dans les bois (incivilités).
- Présence de plantes invasives le long de l’Hermetton. Ailleurs on ne trouve (aujourd’hui) que quelques
îlots.
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Beaucoup d’hectares agricoles en Natura 2000. Cette politique entraîne des contraintes (parfois
très importantes) pour les agriculteurs. Cette politique est perçue comme une attaque, une
expropriation (on n’est « plus maître chez soi ») qui se vit mal sur le terrain, surtout en raison d’un
problème cartographique (certains relevés datent de 1988).
La quasi-totalité des bois publics sont repris dans la zone Natura 2000. Il s’agit d’une contrainte
financière pour la Commune car elle ne peut pas planter d’épicéas. Or, c’est la vente de résineux, à
croissante rapide, qui permet à la Commune d’avoir des rentrées. Le seul résineux autorisé par Natura
2000 est le pin silvestre.
Interdiction de baignade sur l’Hermeton.
Manque de dynamisme et d’initiatives touristiques. Manque de soutien à l’Office du Tourisme.
Manque de publicité touristique, de mise en avant de la Commune.
Manque de valorisation du potentiel touristique de la Commune.
L’Hermeton est la seule rivière attrayante.
Manque de retour de la Maison du Tourisme des Eaux Vives. Il faudrait développer des projets
véritablement concrets. Manque de contact (voir absence) entre l’Office du Tourisme de Doische et la
Maison du Tourisme.
Manque de visibilité de l’Office du Tourisme.
Insuffisance des heures d’ouverture de l’Office du Tourisme par manque de personnel et de bénévoles
permettant d’assurer les permanences.
Manque d’infrastructures d’accueil pour les touristes (gîtes, restaurants, bistrots du terroir…) alors
qu’il y a une demande des touristes.
Manque de logements pour les pèlerins de Compostelle (alors qu’il y a une demande).
Manque de sentiers forestiers pour les touristes. Les habitants connaissent les bois et non pas besoin
de sentiers pour aller s’y balader ; il faut donc développer des sentiers pour les touristes.
Absence de suivi dans l’entretien du petit patrimoine et des sentiers.

OPPORTUNITES :
- La Commune ne peut s’en sortir financièrement que par le développement du tourisme. C’est un
atout actuellement non exploité et non valorisé.
- Poursuivre le développement du parc et des bâtiments du Carmel (potentiel d’accueil des touristes).
- La forêt est un atout à valoriser (potentiel).
- Valoriser le Carmel.
MENACES :
- Commune repliée sur elle-même, qui n’est pas tournée vers l’extérieur. Manque de visibilité de la
Commune car elle ne possède pas de pôle d’attraction, pas d’élément fédérateur, pas de politicien
fédérateur… capable de l’ouvrir vers l’extérieur, de la promouvoir, de la faire connaître à l’extérieur,
de défendre ses intérêts à la Région ou à la Province…
- Manque de visibilité de la Commune ; elle n’est pas connue à l’extérieur, elle n’est même pas connue
des habitants des Communes alentour.
DES OBJECTIFS ET DES PROJETS :
- Sensibiliser les habitants à l’utilisation des produits phyto. Les agriculteurs pourraient être des
partenaires afin d’expliquer aux citoyens la pulvérisation.
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Expliquer aux citoyens la gestion différenciée des espaces verts suite à l’interdiction de
pulvérisation par les pouvoirs publics. Les agriculteurs pourraient être des partenaires.
Améliorer la visibilité de l’Office du Tourisme. En installant un « auvent » (le problème : les heures
d’ouvertures font que parfois l’OduT est fermé…) ; et par un fléchage le long des routes principales.
Engager une personne à temps-plein pour l’Office du Tourisme (2 mi-temps afin de coordonner les
congés et temps de travail) afin de pouvoir assurer les heures d’ouvertures de l’OduT.
Faire connaître l’Office du Tourisme auprès des habitants, améliorer sa visibilité, faire connaitre ses
activités, redorer son image de marque.
Aménager une antenne de l’Office du Tourisme à Gochenée (fort fréquenté par les touristes) dans
l’ancienne Maison communale, à côté de la salle de Gochenée. Y déposer des dépliants, des
informations touristiques, deux bancs et une table… Il faudrait changer les châssis du bâtiment et
raser le garage.
Créer une attraction touristique (tel que le Musée du Malgré Tout à Treignes). Pour cela, trouver un
investisseur.
Créer une tour d’observation (point de vue) à la Tienne de Romerée (à l’endroit où avait lieu les
relevés météo) et en faire une attraction touristique. Comme la Tour du Millénaire à Gedinne sur la
Croix-Scaille au sommet de la région des Ardennes qui attire de nombreux touristes.
Développer des infrastructures touristiques (gîtes, commerces, cafés…) afin que les touristes logent et
se restaurent. Le tourisme vert à lui seul (promenades…) n’amène aucune retombée financière.
Créer des événements fédérateurs, pour attirer des personnes extérieures à Doische (Florennes,
Philippeville, Givet…) et ainsi développer le tourisme et l’Horeca.
Faire connaître (et donc redynamiser) le Comptoir du Pays de Soulme (accueil des groupes, à la
demande, dans la Salle Sainte-Colombe par l’ASBL Soulm’Actif, repas et comptoir du pays) car il
répond à une demande d’accueil des touristes.
Créer un comptoir du Pays (ou redynamiser celui de Soulme), ouvert un jour par semaine. Comptoir
qui serait géré par la Commune et des bénévoles.
Balisage officiel de certains sentiers (fléchage officiel du Commissariat Général au Tourisme).
Aménager et baliser des sentiers forestiers afin de développer le tourisme.
Réouvrir certains (pas tous) vieux sentiers (qui ont été accaparés par les agriculteurs) afin de sécuriser
les promeneurs en leur offrant des itinéraires hors des routes provinciales.
Organiser des activités le long du Ravel pour faire connaître la Commune aux touristes (installer une
tonnelle avec un bar et y distribuer des dépliants…).
Installer des panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la route Philippeville-Givet et sur la route
Philippeville-Dinant afin de faire venir des touristes à Doische.
Créer un site Internet pour l’Office du Tourisme.
Créer une aire de Bivouac à Soulme le long du GR125. Le massif forestier de Chimay a créé des aires de
bivouacs mais il n’y en a pas sur le tronçon de Doische. A l’ancien pompage des eaux, il y a un
bâtiment qui se trouve sur un terrain communal, au bord de l’Hermeton, à 25 mètres du GR 125.
Créer une zone de barbecue (couverte) dans un bois (le long du Ravel). Comme au Parc de la Vignette
ou encore à Felenne (Beauraing) où l’espace se réserve 1 an à l’avance.
Aménager une zone de barbecue au Carmel.
Créer une zone de baignade le long de l’Hermeton (pas tout le long de l’Hermeton mais dans une zone
définie).
Créer des toilettes sèches pour les touristes ; en veillant à leur entretien.
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Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement l’entretien du petit
patrimoine et des sentiers.
Favoriser l’aménagement de gîtes à la ferme (potentiel).

Mobilité
ATOUTS :
- Le manque de signalisation sur le Ravel (indications et sécurité).
- Manque de sécurité à certains endroits du Ravel, aux croisements des axes routiers. Notamment Rue
du Crestia à Doische et pour la traversée de la Nationale à Petit-Doische.
FAIBLESSES :
- TEC inexistants ou presque. Suppression des lignes.
- Manque de mobilité ; il faut une voiture par travailleur.
- Manque de mobilité des seniors alors que les commerces et services sont éloignés.
- N40 Philippeville-Givet : Il y a beaucoup d’accidents corporels dûs à la vitesse et à la présence de
gibiers.
- Carrefour dangereux entre la N40 et la rue Martin Sandron à Doische (« chez Jeannette » à la barrière
de Doische).
- Carrefour dangereux entre la N40 et la rue du Point d’Arrêt à Gimnée.
- Vitesse excessive rue Martin Sandron à Doische (traversée du village).
- Carrefour dangereux entre la N99 (route du Viroin) et la rue du Grand Bon Dieu à Gimnée.
- La route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle est dangereuse (à réfectionner) à cause de la différence
de béton lors des chaleurs (jusqu’à 10 cm). Mais il n’y a pas pour autant des accidents…
DES OBJECTIFS ET DES PROJETS :
- Redévelopper le covoiturage entre les citoyens.
- Réfectionner la route entre Matagne-la-Grande et Fagnolle. Dangereuse à cause de la différence de
béton lors des chaleurs (jusqu’à 10 cm). Mais il n’y a pas pour autant des accidents…

Vie sociale et associative
ATOUTS :
- Convivialité entre les habitants.
- La Commune compte 11 clubs sportifs, c’est énorme pour une petite Commune.
- La dynamique de la Commune et sa richesse culturelle reposent sur la vie associative et sur la
cohésion entre ses habitants. Il existe 70 associations, c’est beaucoup !
- Les habitants sont volontaristes, actifs, ils font vivre leur village (dans les 10 villages).
- Les habitants sont ouverts aux projets citoyens.
- Les nouveaux habitants s’investissent parfois davantage pour leur Commune que les natifs.
- Il y a des comités de jeunes dans presque tous les villages.
- Le centre culturel soutient les activités des associations locales. Ce soutien est important et fort
apprécié par les associations.
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Offre sportive très variée (foot, volley, danse, jogging, fitness, zumba, tennis de table, escalade et
balle-pelote), pour tous les sexes, et pour tous les âges (foot et volley dès 4 ans, beaucoup d’activités
accessibles aux adolescents, course pour les plus de 50 ans…).
Un ordinateur est disponible au Centre culturel. Il n’est donc pas opportun de créer un cyberespace (si
ce n’est durant une formation). Sauf si on se rend compte qu’il y a une demande réelle.
Soutien financier de la Commune aux clubs sportifs et aux associations (qui en font la demande).
Soutien logistique de la Commune aux associations et clubs sportifs (entretien des locaux, du terrain
de foot, aide pour les événements…).
L’organisation du mérite sportif communal.
Bulletin communal (bon outil de communication), avec toutes les informations utiles et la possibilité
d’insérer gratuitement la publicité des associations.

FAIBLESSES :
- Manque d’activités pour les 25-60 ans.
- Difficulté d’organiser des activités pour les adolescents ; de faire venir les jeunes aux activités.
- L’esprit de clocher est très important au sein des villages.
- Barrière des mentalités entre le Nord et le Sud de la Commune (causes historiques qui sont encore
vécues aujourd’hui comme un véritable traumatisme). Les habitants du Nord ne se déplacent pas au
sud et inversement. Gochenée, Vodelée et Soulme (les trois villages « du Nord de la Commune ») sont
tournés vers Romedenne, Philippeville, Hastière.
- Manque d’interactions (informations sur les activités et festivités) avec les communes voisines
(Viroinval, Philippeville, Couvin).
- Solitude des seniors et des personnes isolées ; repli sur soi.
- Absence d’un Plan de Cohésion Sociale.
- Il n’est pas toujours évident pour un nouvel habitant de s’intégrer dans son village.
- Il manque un service d’accompagnement (aider à remplir les papiers…).
- Manque d’infrastructures sportives. Certains clubs doivent utiliser des locaux inadaptés à la pratique
sportive (parquet, carrelage,…). L’offre sportive est dès lors dispersée sur tout le territoire.
MENACES :
- Accentuation du phénomène de cité dortoir (cadre de vie attirant mais absence d’emploi local).
DES OBJECTIFS ET DES PROJETS :
- Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services
entre les habitants. Apporter un soutien communal plus important (notamment en moyens humains
car le bénévolat ponctuel n’est pas suffisant), sans pour autant créer une structure lourde, il faut
préserver la spontanéité des habitants et les initiatives des associations locales.
- Encourager les nouveaux habitants à s’intégrer au village en participant aux festivités.
- Organiser des activités intergénérationnelles. Le Centre culturel est là pour soutenir les initiatives.
- Faire comprendre et accepter aux habitants qu’il y a des inconvénients et des avantages à la vie rurale
et agricole.
- Organiser des activités culturelles dans tous les villages. Ce sont les associations locales et les
habitants qui doivent prendre l’initiative de créer des événements culturels et de demander le soutien /
de créer un partenariat avec le Centre culturel.
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Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mail, classement des
photos…) et pour enseigner l’usage de la tablette, du Smartphone… ; via une « personne-référence »
sous la forme d’un échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local).
Développer des cours de yoga.
Développer, en partenariat avec Oxyjeunes, des activités pour les adolescents et les adultes. Faire
vivre le domaine du Carmel.
Créer un mouvement de jeunesse.
Créer un Service d’Echange Local (SEL).
Sauvegarder la salle de Soulme (menacée par le rachat d’un privé).
Aménager une plaine de jeux et un terrain de pétanque sur le terrain vague à Soulme appartenant aux
Habitations de l’Eau-Noire.
Rouvrir la fontaine de Matagne-la-Grande (utilité de l’eau et lieu de rencontre).
Développer le Carmel, utiliser les salles, y créer des activités pour réunir la population et y offrir des
services à la population.
Aménager le cimetière de Doische en un espace cinéraire et un espace public (lieu ouvert, de
promenade, de détente et avec la possibilité d’organiser des activités culturelles). La Commune a déjà
obtenu un subside mais les travaux doivent encore être réalisés par les ouvriers communaux.
Agrandissement des locaux du Centre culturel de Doische.
Construire un centre sportif, une salle de sport, au centre de l’entité (à Doische), un espace
rudimentaire (coût réduit) mais fonctionnel.
Mettre en place des collaborations entre le CPAS, la Commune, le Centre culturel et le Syndicat
d’initiative. Mener des actions communes, tendre tous vers un même objectif sans vouloir
s’approprier le projet.
Mettre en place une structure permettant de réunir/fédérer les acteurs locaux (ex : créer un Plan de
Cohésion Sociale).
Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, Philippeville, Couvin). Communiquer sur
les activités et festivités qui se déroulent dans toute la région.
Achat d’un mini-bus (20 places = 1 classe) pour les déplacements entre les écoles (activités
culturelles), les excursions et la piscine.
Créer un feuillet d’accueil et d’information pour les nouveaux habitants (services et commerces, vie
rurale et agricole de la Commune…).
Organiser, une fois par an, une journée d’accueil des nouveaux habitants.

Aménagement du territoire et logement
ATOUTS :
- Le label « Plus Beau Village de Wallonie » offre une protection à Soulme (notamment urbanistique).
- RGBSR à Soulme (Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural).
- De nombreux jeunes rénovent des habitations dans les villages.
FAIBLESSES :
- Marché immobilier très calme (il n’y a pas de demande, malgré le prix bas de l’immobilier).
- Augmentation des prix de l’immobilier (même si le prix de l’immobilier est bas par rapport à la région,
il ne permet pas aux jeunes d’acheter).
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DES OBJECTIFS ET DES PROJETS :
- Créer des « logements tremplin » afin de maintenir les jeunes dans l’entité.
- Aménager un logement intergénérationnel au Carmel. Les plans sont faits.
- Réhabiliter l’usine PRB à Matagne-la-Grande.

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE,
Fondation Rurale de Wallonie
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