Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

COMPTE RENDU

Réunion d’Information et de Consultation
Gochenée le 28 avril 2014
21 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 :
Bien-être – Chez moi – Campagne – Rural – Tranquillité – Esprit de clocher- Dialogue – Marbre –
Responsabilité – Echanges – Découverte - Nature – Festivités – Patrimoine – Convivialité – Enfants –
Hermeton – Agriculture – Personnes âgées – Ecole – Marbre – Mobilité – Artisans – Tourisme –
Randonneurs – Forêts – Rassemblements - Respect
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus
fréquemment sont :
Bien-être
Patrimoine
Convivialité/Respect/Echanges
Nature
Mobilité

« 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 :
« Notre village serait un lieu de vie, où les gens se respectent, se rencontrent… et échangent leurs
préoccupations et leurs idées en vue d’accroître le bien-être des habitants et construire, ensemble,
l’avenir du village. »
« … le patrimoine serait restauré, préservé et entretenu afin de rendre toute sa beauté au village. »
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« … l’environnement serait respecté, les habitants auraient un cadre de vie agréable, proche de la
nature, le centre du village serait vert. »
« … les enfants pourraient jouer en toute sécurité dans leur village, il y aurait des endroits sécurisés
pour les loisirs et les activités des enfants et des adolescents. »
« … les habitants pourraient y exercer leur activité professionnelle et être proches des commerces. »

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













Cadre de vie agréable grâce à la beauté de l’environnement ;
Tranquillité au sein du village ;
Le parc immobilier est à un prix abordable ;
Il n’y a pas trop de nouvelles constructions dans le village ;
Les rénovations s’intègrent bien dans le bâti existant et à l’environnement ;
Situation géographique de la commune favorable au tourisme ;
Il y a plus de jeunes dans le village qu’auparavant (56 enfants de moins de 12 ans) ;
La rénovation de la salle de Gochenée ;
Efficacité des services communaux dans l’entretien du village ;
La convivialité entre les habitants du village s’améliore ;
Le bulletin communal ;
Passage de nombreux promeneurs sur le village.

Points négatifs (faiblesses) :















Insécurité routière ;
Il n’y a pas d’école dans le village. Mais cela ne pose pas réellement problème car il existe des écoles
proches ;
Manque d’emploi ;
De nombreux problèmes liés à la mobilité (manque de transports en commun…) ;
Certains citoyens sont intolérants envers leurs voisins (notamment les néo-ruraux) ;
Mauvais état des infrastructures routières ;
Manque d’infrastructures pour les enfants (plaines de jeux);
Une route régionale traverse le village ;
Gochenée est « un village du Nord », « un village de l’autre côté du bois », qui est oublié… ;
Manque de festivités dans le village ;
Manque d’activités culturelles dans le village ;
Absence de commerces (alimentation, Horeca, …) ;
Manque d’accès aux services médicaux ;
Manque de médecins généralistes.
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« Vivre à Doische demain ? »
Souhaits (opportunités) :





















Il y a un potentiel de développement d’activités dans le village ;
Potentiel touristique de la Commune grâce à sa situation géographique (proche de l’Eau-d’Heure, de
Givet, de la Meuse…) ;
La réouverture de la ligne ferroviaire Givet-Dinant est une opportunité pour la Commune ;
Développer la convivialité entre les habitants ;
Développer l’Horeca sur la Commune. Il y a des demandes vu l’attrait touristique de la Commune ;
Défendre une agriculture moins industrialisée, plus respectueuse de la nature ;
Mettre en valeur le patrimoine ;
Restaurer les éléments du patrimoine ;
Augmenter les services d’aides aux personnes (pour les personnes âgées, pour les jeunes, crèche(s)…) ;
Veiller à la sécurité des enfants ;
Entretenir davantage les éléments du patrimoine dans le village ;
Respecter l’environnement ;
Rendre le centre du village plus vert (arbres, haies…) en vue d’améliorer le cadre de vie et d’être plus
proche de la nature ;
Améliorer la sécurité routière afin de réduire la vitesse des véhicules dans le village ;
Améliorer les services de mobilité (améliorer les services de transports en commun, augmenter la
fréquence des bus…) ;
Développer le tourisme à Doische, faire connaître la Commune à l’extérieur ;
Créer des emplois en valorisant nos potentiels ;
Aider les jeunes dans leur recherche de formation et d’emploi ;
Aider et soutenir les associations et les comités de village ;
Aménager les espaces publics avec des fontaines…

Craintes (menaces) :



Augmentation du nombre d’appartements dans le village dû aux nombreuses rénovations. Qui va venir
louer ces appartements ? Il y a la peur de voir s’installer sur le village des personnes non respectueuses ;
Implantation d’éoliennes dans le paysage (impact paysager).
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« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? »















Déplacer la cabine à haute-tension qui se trouve dans le centre du village afin de réduire les risques sur la
santé et améliorer la beauté du village. Aménager à cet endroit un espace public avec une fontaine ;
Créer un espace de jeux sécurisé pour les enfants (rue des Biaux ou près de la salle communale) ;
Créer des endroits pour les loisirs et pour les activités des enfants et des adolescents ;
Aménager des places dans le village, avec des fontaines et des plans d’eau ;
Créer un espace de baignade le long de l’Hermeton (en collaboration avec les pêcheurs) ;
Mettre en place une signalisation pour les randonneurs (circuits, lieux touristiques, éléments du
patrimoine…) ;
Créer un circuit de randonnée le long de l’Hermeton ;
Mettre en place des circuits de randonnées dans les bois ;
Renommer une rue de Gochenée en hommage à Alphonse Balat, architecte des serres de Laeken qui est
né dans le Quartier du Centre, près de l’Eglise ;
Installer des casse-vitesse, chicanes… pour permettre aux enfants de jouer dans le village en toute
sécurité ;
Aménager et sécuriser les entrées du village ;
Augmenter le nombre de festivités dans le village ;
Encourager la centrale de Chooz à engager des habitants de Doische ;
Organiser une visite de la centrale de Chooz pour les habitants qui se posent des questions (nuisances,
retombées financières pour la Commune, emploi…).

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 si d’autres communes mènent ce type d’Opération et quels projets ont-elles
réalisés ? Une centaine de communes mènent une Opération de Développement Rural en Wallonie. Toutes
ces communes ne sont pas au même stade de leur Opération. Certaines commencent les réunions citoyennes
et d’autres en sont à la réalisation de leurs projets. En Entre-Sambre-Et-Meuse, on peut citer les communes
de Anhée ou Philippeville. Ces deux communes ont réalisé des projets de leur PCDR.
* Les villages plus fortement peuplés vont-ils avoir plus de projets ? Dans une Opération De Développement
Rural, c’est le bien commun qui prévaut. Chaque village sera représenté au sein de la Commission Locale de
Développement Rural (pour autant que des citoyens posent leur candidature). Les futurs projets seront
priorisés et l’objectif sera d’arriver à un consensus commun.
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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

ADAM

Raphaël

Rue Martin Sandron 91

Doische

Echevin. Avocat

ALAERTS

Josiane

Rue Haute 71

Gochenée

DE VUYST

Jean

Rue de Gochenée 21

DE VUYST

Jean-Luc

Rue de Gochenée 21

5544 Agimont Comité des fêtes de Gochenée.

DEGIMBE

Claude

Quartier du Centre 103

Gochenée

DESCAMPS

Benoit

Rue de Doriemont 22

Gochenée

Comité des fêtes de Gochenée.
Ouvrier.

DESCAMPS

JeanMichel

Rue de Doriemont 22

Gochenée

Office du Tourisme. Comité des
fêtes de Gochenée.

GILLAIN
HAMOIR

Alain
Bénédicte

Rue du Centre 103
Route de Biesme 2B

Gochenée
Gochenée

Retraité
Infirmière

HERNOUX

Christian

Rue de Gimnée 86

Vodelée

Echevin

JACQUIEZ

Pascal

Rue de la Pireuse 17

Doische

Bourgmestre

LESOIN

Guy

Rue de Biesme 3

Gochenée

Administrateur

MAGIS

Sabine

Rue d'Aremberg 42

Gimnée

Adm. communale

MASSART

Rolande

Rue de Biesme 26

Gochenée

Retraitée (institutrice)

MINET

Jean
JeanFrançois
M.
Muriel

Place du Batty 23

Vodelée

Rue des Biaux 31

Gochenée

Rue d'Abzer 10
Carrière de Gochenée 148A

Gochenée
Gochenée

Retraité
Conseiller communal. Agent
Belgacom.
Pensionné
Responsable pédagogique

OFFROIS
PRIGNON
VERHEYDEN

Trésorière du comité des fêtes
de Gochenée. Aide familiale.
Président du Comité des fêtes
5544 Agimont
de Gochenée

* anonyme
LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie
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