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FICHE‐PROJET DU PCDR

Fiche‐projet 2.1

Création de cabinets de consultation médicale et
développement des activités et services pour les
seniors
Description du projet
Ce projet vise à lutter contre le phénomène de désertification médicale qui touche la commune de Doische et
à développer les services pour les seniors.
Action 1 : Mise en place de mesures pour chercher à attirer des médecins et spécialistes médicaux sur la
commune. La Commune mettra en place une démarche proactive en contactant les écoles, en encourageant
les stagiaires à s’établir sur la commune, en réalisant une campagne de presse… afin d’encourager
l’installation de professionnels sur l’entité.
Action 2 : Création de cabinets de consultation médicale avec logement de fonction. Dans le même esprit
que la création d’ateliers ruraux, la Commune mettrait à disposition de ces indépendants, les infrastructures
nécessaires au lancement de leur activité, pour une durée limitée dans le temps. Le médecin généraliste qui
s’installera ensuite à Doische aura droit à une prime IMPULSEO 1 de l’INAMI. Ce projet pourrait être localisé
au Carmel à Matagne‐la‐Petite, dans l’ancienne école de Matagne‐la‐Petite ou dans l’ancienne Maison
communale de Romerée.
Action 3 : Création d’une maison médicale. La Commune de Doische mettra à disposition une infrastructure
communale et cherchera à y attirer des médecins et spécialistes sur l’entité (dentistes, kinésithérapeutes…)
dans le but de créer une maison médicale. Ce projet pourra être localisé dans l’ancienne école de Matagne‐la‐
Petite ou dans l’ancienne Maison communale de Romerée et/ou mené en partenariat avec les communes
limitrophes (Hastière, Viroinval…). Il pourrait s’agir de la création d’une antenne des Maisons médicales de
Couvin ou de Philippeville. Une Maison médicale est une association créée par une équipe médicale
pluridisciplinaire, avec un secrétariat commun et un système de paiement forfaitaire via un abonnement du
patient.
Action 4 : Achat d’un second taxi‐social pour le CPAS. En vue d’améliorer l’offre et le service offerts
(augmentation du nombre et de la disponibilité des prestataires, amélioration de l’organisation et de l’accès à
ce service…).
Action 5 : Promotion des services et activités existants. Communiquer sur les offres telles que les services
offerts par l’ASBL MOBILESEM (call center, chauffeurs bénévoles…), taxi‐social, lavoir et repassage, livraisons
de repas, activités du Centre culturel…
Action 6 : Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Adaptation des bâtiments
publics, en collaborant avec l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) et Atingo (bureau de consultance
soutenu par l’AViQ, la Commission communautaire française et la Wallonie).

Action 7 : Création d’un Conseil consultatif communal des aînés (CCCA). Ce conseil sera chargé de réfléchir
aux problèmes actuels et futurs des aînés et de transmettre des propositions concrètes d’amélioration au
Conseil communal.
Action 8 : Organisation d’activités et de formations. Ces actions seront réalisées par la Commune, le Centre
culturel, l’Office du Tourisme, le CPAS, les associations locales... mais en particulier par la création d’un club
de seniors (de type 3x20 ou Tamalou) pour la mise en place d’actions par et pour les seniors. Le Centre
culturel peut d’ailleurs « apporter une aide sous toutes les formes possibles à l’élaboration, au
développement et à la réalisation d’initiatives émanant d’associations et de groupement locaux ou de projets
individuels » et cherche également à « favoriser les échanges et la rencontre entre les générations : partage
de savoir, troc des connaissances, notamment en matière de Nouvelles Technologies d’Information et de
Communication ».

Justification du projet
Avec ses 2 médecins généralistes mais en fin de carrière (59 et 66 ans), Doische se trouve en zone de
médecine générale à faible densité. L’absence de médecins est donc annoncée dans quelques années, une
problématique inquiétante, notamment pour les seniors de l’entité. Ce projet vise donc l’installation de
jeunes médecins afin de garantir l’accès aux soins de santé sur l’entité.
En raison de l’isolement du territoire et du manque de transports en commun, il n’est pas toujours facile pour
les habitants de se rendre chez un médecin d’une commune limitrophe. De plus, les communes limitrophes
souffrent, elles aussi, d’un manque de médecins.
Outre l’accès aux soins de santé, Doische souffre d’un certain manque de services pour les seniors. D’où la
volonté de développer des activités et services spécifiques pour cette tranche de la population. A Doische,
19% de la population a plus de 65 ans et l’indice de vieillissement est plus élevé que dans le reste de
l’arrondissement et qu’en Wallonie. Ce projet a également pour objectif de lutter contre l’isolement des
seniors et des personnes isolées, de maintenir ces personnes à domicile et sur le territoire communal.

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 ».

Objectifs :
‐
‐
‐

4. Encourager et favoriser l’installation et l’accompagnement de nouveaux acteurs économiques
locaux afin de développer l’activité économique au sein du territoire ;
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 ;
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‐

8. Maintenir, soutenir et développer les commerces et services de proximité dans les différents
villages.

Liens avec d’autres projets du PCDR :
‐
‐
‐
‐

FP 1.3 : Développement et aménagement du Carmel ;
FP 3.17 : Réaménagement de l’ancienne Maison communale de Romerée ;
FP 3.23 : Réaménagement de l’ancienne école de Matagne‐la‐Petite ;
FP 3.38 : Achat d’un mini‐bus communal.

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

Accessibilité des soins de santé

X

Création d’emploi sur le territoire communal

X

X

Amélioration des services sur le territoire communal

X

X

Amélioration de la cohésion sociale

X

Politique d’intégration d’un public fragilisé

X

Maintien de la population sur la commune

X

X

Localisation
Sur l’ensemble des villages de la commune.
Création de cabinets de consultation médicale avec logement de fonction : les localisations envisagées sont :
au Carmel à Matagne‐la‐Petite, dans l’ancienne école de Matagne‐la‐Petite ou dans l’ancienne Maison
communale de Romerée, trois bâtiments communaux.
Création d’une maison médicale : les localisations envisagées sont : dans l’ancienne école de Matagne‐la‐
Petite ou dans l’ancienne Maison communale de Romerée, deux bâtiments communaux.
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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 :
‐ Services communaux et paracommunaux ;
‐ Habitants et associations ;
‐ Les médecins de l’entité.
Porteurs de projet :
‐ Administration communale.
Pistes de financement :
‐
‐
‐

DGO3 / Développement Rural ;
FEADER / PwDR ‐ Programme wallon de Développement Rural (cofinancement européen).
Fonds de participation / IMPULSEO I, IMPULSEO II et IMPULSEO III.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐
‐
‐
‐
‐

L’absence de médecins généralistes est annoncée dans quelques années ;
Manque de services pour les seniors ;
Avant de construire une infrastructure d’accueil (action 2) il faut chercher à attirer des médecins
(action 1) ;
Pas de localisation définie ;
Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Sans objet.

État du dossier :
‐

Sans objet.

Tâches à réaliser :
‐

Mise en œuvre des différentes actions.
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Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Création de cabinets de
consultation médicale

2

Commune

Création
d’une
association de médecins
en vue de la création
d’une Maison médicale

1

Association de Santé Intégrée agréée par le Gouvernement wallon

Achat d’un
taxi‐social

1

CPAS

deuxième

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Nombre de médecins
généralistes installés sur
l’entité

1

Ordre des médecins

Nombre
de
professionnels de la
santé
exerçant
sur
l’entité

1

Ordre des médecins

Nombre d’utilisateurs du Augmentation Centre Public d’Action Sociale
taxi‐social
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FICHE‐PROJET DU PCDR

Fiche‐projet 2.2

Réalisation d’un Plan Communal de Mobilité
Description du projet
Le projet consiste à réaliser une étude de mobilité sur l’entité via la désignation d’un bureau d’études,
autrement dit de réaliser un Plan Communal de Mobilité, voire un Plan interCommunal de Mobilité (PiCM)
avec une commune limitrophe.
Le PCM est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de la mobilité à l’échelle d’une commune
(diagnostic de la situation existante, définition d’objectifs et de propositions concrètes pour l’amélioration de
la mobilité à court et à moyen terme). Le PCM permet d’organiser un système de déplacements cohérent
pour les personnes et les marchandises dans la commune et en lien avec les axes régionaux et communes
limitrophes : offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d’activités principaux, favoriser la mobilité
douce et les transports collectifs, réduire le nombre et la gravité des accidents de la route, améliorer la
convivialité des espaces publics etc.
L’amélioration de la sécurité routière, et de la mobilité en général, revêt une multitude d’aspects très variés :
mobilité douce, transport en commun, sensibilisation, mobilité alternative, etc. A cette diversité de
thématiques s’ajoute le nombre important d’acteurs concernés : citoyens, entreprises, organismes publics et
para‐publics, etc. pour améliorer la mobilité à court et à moyen terme.
Le PCM permettra d’étudier les problématiques identifiées par la population, de trouver les aménagements
appropriés et de concrétiser les projets et interventions identifiés.
Le diagnostic pourra s’appuyer sur la consultation des habitants menée dans le cadre du présent PCDR, qui a
permis d’identifier certains objectifs :
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mise en place de mesures préventives et répressives pour limiter la vitesse des véhicules dans les
villages : sensibilisation des habitants à la sécurité routière (articles dans le feuillet communal, cours
de civisme, installation de radars préventifs, cours d’initiation dans les écoles…) et installation de
radars, augmentation du nombre de contrôles de vitesse…
Aménagement et sécurisation des entrées de villages ;
Création de trottoirs et de pistes cyclables ;
Création d’un réseau de sentiers utilitaires ;
Sécurisation des traversées du RAVeL sur les axes routiers : rue du Crestia à Doische et sur la
Nationale à Petit‐Doische ;
Sécurisation des routes et carrefours dangereux : en particulier sur la N40 et la N99 ;
Réfection et entretien des voiries agricoles ;
Création d’espaces de stationnement dans les villages ;

Les localisations identifiées font l’objet de fiches‐projets du PCDR.

Proposition de méthodologie
‐

‐

Principes généraux
o

Globalement, il est proposé de travailler sur 3 échelles
 Une échelle supra‐communale (région) ;
 Une échelle communale (Doische) ;
 Une échelle locale (secteurs problématiques)

o

Prise en compte de la dimension durable
 Qualité de vie
 Développement du territoire
 Transports en commun
 Modes actifs de déplacement
 Intermodalité
 Déplacements alternatifs
 Sécurité routière
 Mobilisation populaire (habitants, acteurs socio‐économiques, acteurs publics)

Etat des lieux et diagnostic
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

‐

Analyse des plans et documents internes et externes au territoire
Rencontres avec des acteurs particuliers
Repérages de terrain
Analyse territoriale
Analyse socio‐économique
Identification des principaux pôles générateurs de trafic
Analyse du transport privé
Analyse du charroi lourd
Analyse de l’aménagement urbain et des espaces publics principaux
Analyse du stationnement
Analyse de la fréquentation et de l’efficience du réseau de transport en commun
Analyse des modes doux
Analyse de l’offre intermodale sur le territoire
Analyse de la signalisation sur les axes principaux
Analyse de la situation existante de fait et de droit

Proposition de focus
o
o
o
o
o
o
o
o

Une campagne de comptages pour valider la hiérarchie du réseau routier
Analyse des abords d’école
Analyse du stationnement dans les zones stratégiques
La réalisation d’enquête à destination des principales entreprises du territoire
Les relevés de la signalisation directionnelle
Zoom sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)
La caractérisation du réseau routier principal
L’analyse de carrefour
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Justification du projet
A l’instar de nombreuses communes wallonnes, Doische présente des faiblesses en termes de mobilité. Les
réunions de consultation de la population et le diagnostic socio‐économique ont notamment permis de
mettre en évidence de nombreuses problématiques, en particulier le manque de sécurité sur certaines
voiries, tant pour les voitures que pour les usagers faibles.
En outre, le projet se justifie par l’idée d’organiser un système de déplacements cohérents pour les personnes
et les marchandises dans la commune, offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d’activités
principaux, favoriser la mobilité douce et les transports collectifs, réduire le nombre et la gravité des accidents
de la route, améliorer la convivialité des espaces publics et étudier dans tous les villages les aménagements
sécuritaires sur les grands routes et dans les centres de villages.
La thématique de la mobilité est très vaste et touche de nombreux domaines liés au bien‐être et à la sécurité
des personnes. Cette thématique est donc d’une importance capitale et passe par la réalisation d’une étude
globale faite par un bureau d’études spécialisé et prenant en compte la totalité du mécanisme de fluidité du
trafic de l’entité de Doische.
La réalisation d’un plan de mobilité communal permet d’obtenir des subventions (jusqu’à 100%) pour la
réalisation des aménagements planifiés.

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 rencontres, d’échanges de
communication et d’initiatives

‐

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

Objectifs :
‐

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 ;

‐

12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité ;

‐

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

‐

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 3.8 : Aménagement du cœur de village de Matagne‐la‐Petite ;

‐

FP 3.11 : Création d’un cheminement sécurisé pour la traversée du village de Doische ;

‐

FP 3.13 : Réfection et sécurisation de la rue de la Couturelle et de la rue des Sorbiers à Matagne‐la‐
Grande ;

‐

FP 3.20 : Réfection du chemin agricole « route de la sablonnière » à Vodelée ;

‐

FP 3.28 : Réfection et sécurisation de la rue du Bois du Fir à Doische ;

‐

FP 3.29 : Sécurisation du village de Vodelée ;

‐

FP 3.30 : Sécurisation du village de Gimnée ;

‐

FP 3.36 : Sécurisation du village de Gochenée ;

‐

FP 3.41 : Réfection du chemin agricole entre Matagne‐la‐Grande et Dourbes (Viroival) pour la
sécurisation de la liaison entre Oignies et le RAVeL

‐

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

‐

FP 3.44 : Aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de l’accessibilité
du pôle des services ;

Diminution du nombre d’accidents de la route et lutte contre l’insécurité routière

X

Harmoniser les relations entre les différents utilisateurs de la voirie (piétons, cyclistes,
automobilistes)

X

Aménagement des espaces publics en fonction de la sécurité routière

X

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X
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Développement d’une formule adaptée de transports en commun

X

X

X

Organisation de systèmes de déplacement contemporains pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées, diminuer l’utilisation de la voiture, etc.

X

X

X

Diminution du gaz à effet de serre produit par les véhicules motorisés par la promotion
de la mobilité douce

X

X

Créer des liaisons douces entre les villages et les lieux de vie

X

X

Sécurisation des entrées de village et des abords d’écoles (signalisation routière)

X

Localisation
L’ensemble de l’entité est concernée.

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐ Réunion d’Information et de Consultation ;
‐

Personnes‐ressources ;

‐

Groupes de travail ;

‐

Commission Locale de Développement Rural ;

‐

Collège.

Parties prenantes :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐

Commission communale consultative de l’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) à
créer ;

‐

Commune de Doische ;

‐

Habitants et associations ;

‐

Organisme de transport en commun (TEC).

Porteurs de projet :
‐ La Commune de Doische en concertation avec l’ensemble des associations et des citoyens utilisateurs
du réseau de mobilité.
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Pistes de financement :
‐

DGO1 : Direction générale des routes et des bâtiments ;

‐

DGO2 : Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques ;

‐

DGO3 : Développement Rural ;

‐

Fonds propres Commune de Doische.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Sentiment d’insécurité sur certains tronçons (voitures, piétons et cyclotouristes) ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Création d’une Commission communale consultative de l’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(CCATM) ;

‐

Désignation d’un conseiller en mobilité au sein de l’Administration Communale

‐

Obtenir des subsides (DGO1) pour la réalisation de ce Plan Communal de Mobilité (75%).

État du dossier :
‐ Des tronçons dangereux ont déjà été répertoriés par les citoyens sur l’entité
Tâches à réaliser :
‐

Lancement du marché en vue de la notification d’un bureau d’études ;

‐

Réalisation du dossier de base du PCM ;

‐

Mise en œuvre des actions prévues par le PCM

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Approbation du PCM par Approbation
la RW

Commune

Réalisation d’actions du 1/an
PCM

Commune
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Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Nombre d’accidents

Diminution

Comptages

Fluidité du trafic

Amélioration

Comptages

Augmentation
du Augmentation Comptages
nombre d’utilisateurs de
modes doux
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Fiche‐projet 2.3

Création de places de stationnement
pour les motor‐homes
Description du projet
Le projet a pour objectif de créer des emplacements pour les motor‐homes1 sur un espace public aménagé2
en vue de renforcer le nombre d’infrastructures touristiques de l’entité et de développer une offre
permettant la découverte du territoire et de ses pôles majeurs.
De manière plus spécifique, la population demande la création de :
‐

Une ou plusieurs haltes de nuit : une halte de nuit est une aire spécialement conçue pour permettre
de passer la nuit dans un endroit calme. C’est un emplacement adapté et réservé uniquement aux
motor‐homes, sécurisé, convivial et parfaitement intégré dans son environnement. Il est préférable
d’aménager plusieurs aires de petite capacité plutôt qu’une aire de grande capacité de 10
emplacements ;

‐

De deux ou trois emplacements chacune (chaque emplacement doit mesurer idéalement 4,5 mètres
sur 8 mètres) ;

‐

Avec une aire de services (eaux, électricité et vidange sanitaire) : les « haltes de nuit équipées »
doivent permettre la vidange des eaux grises, la vidange des eaux noires, l’approvisionnement en eau
et la collecte et le tri des déchets. Les « haltes de nuit simples » ne comprennent pas de plateforme
de vidange des eaux grises et noires et doivent se trouver à proximité (moins de 30 kms) d’une halte
de nuit équipée (circulaire CGT 16/01).

Le stationnement dans les haltes de nuit est payant et limité à 48h maximum (circulaire CGT 16/01).
La gestion des haltes de nuit sera assurée par l’Administration communale : organisation du paiement et
contrôle, nettoyage des systèmes d’évacuation et vidange des poubelles, des abords…
Idéalement, ce type d’aménagement devra présenter les caractéristiques suivantes :

1
2

‐

Etre localisé à proximité d’un pôle d’intérêt touristique, d’un centre‐ville ou bourg et intégrée à la
voirie publique ;

‐

Etre intégré dans un environnement de qualité (peu de nuisances sonores, olfactives…) ;

‐

Etre facilement accessible : voiries d’accès, signalétique, l’entrée et la sortie ne doivent pas nécessiter
de manœuvre… ;

‐

La quiétude des riverains devra être préservée par des aménagements paysagers spécifiques qui
devront intégrer des fonctions complémentaires (zone ombragée et sécurisée : pas trop isolée,
éclairage) ;

‐

Etre situé sur un sol plat et stabilisé afin d’éviter la formation d’un terrain boueux. Le revêtement de
sol doit permettre une charge lourde (3,5 tonnes) ;

Un motor‐home est un véhicule motorisé de loisirs équipé pour camper tout en voyageant.
Et non la création de halte de nuit adaptée dans un camping touristique.

‐

L’aire doit être équipée d’une ou plusieurs bornes ou plates‐formes de services adaptées à la capacité
de la halte, des conseils de conception sont décrits dans la circulaire CGT 16/01 ;

‐

Informations : points d’intérêts touristiques de l’entité de Doische, les différents points de
restauration, la charte « comportement du bon motor‐homiste », numéros de téléphone des
secours… ;

F73 – Terrain de caravaning, E9h – Stationnement réservé aux véhicules automobiles de camping©
https://codedelaroutebelge.wordpress.com/signaux/

‐

D’autres équipements peuvent compléter la halte de nuit : système de sécurisation et/ou de contrôle
de l’accès (barrières, bornes…), tables et bancs pour le pique‐nique etc.

Justification du projet
En accord et en continuité avec la stratégie globale du PCDR concernant le développement touristique de
l’entité, l’aménagement d’aires pour motor‐homes à des points stratégiques se justifie pleinement. En effet,
le développement du tourisme passe inévitablement par l’amélioration des structures et infrastructures
d’accueil.
L’entité compte actuellement 7 emplacements, dans deux campings :
‐

Le camping « Fontaine du Roy » à Matagne‐la‐Petite (rue de Matignolle 14) d’une capacité de 350
places, propose 4 emplacements équipés ;

‐

Le camping « La Vallée Merveilleuse » à Vodelée (rue des Roches 3), d’une beaucoup plus petite
capacité, propose 3 emplacements équipés.

Un autre élément motive ce projet, c’est le potentiel touristique de la région. De nombreux véhicules sont
susceptibles de traverser la commune sans vraiment s’y arrêter faute d’y trouver des infrastructures
adéquates.
Sur le site bipa.be, dont l’objectif est de répertorier et de localiser les aires de camping‐car existantes en
Belgique, nous pouvons constater qu’il n’existe aucune aire sur l’entité de Doische.
La réalisation de cette fiche‐projet participera également à la diversification de l’offre d’hébergement avec
des gîtes, des campings, des emplacements pour motor‐homes et des logements insolites (CF FP 3.37).
En 2005, un projet de subventionnement de ce type d’infrastructure avait été lancé par le Ministre de la
Ruralité. Un groupe de travail avait été créé à cet effet, et avait abouti à une carte des zones prioritaires.
Doische a été répertoriée en commune semi‐prioritaire ou de priorité 2.
Enfin, ce projet s’inscrit dans le projet de développement d’aires d’accueil pour motor‐homes de la Région
wallonne, qui repose sur trois objectifs (voir circulaire CGT 16/01 de 2016) :
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‐

améliorer l’attractivité touristique de notre Région pour ce nouveau segment de clientèle afin d’en
capter la plus‐value économique grâce à l’aménagement d’aires d’accueil de qualité ;

‐

assurer une réponse environnementale de qualité (protection des paysages, prévention des
pollutions, etc.) ;

‐

développer une approche concertée avec les communes, les campings et les autres acteurs
touristiques afin de permettre la meilleure intégration de ce segment en plein essor.

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 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 ;

‐

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

‐

FP 3.3 : Embellissement des villages et lutte contre les incivilités ;

‐

FP 3.37 : Création de logements insolites communaux.

3
Fiche‐projet 2.3 : Création de places de stationnement pour les motor‐homes

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

Amélioration et diversification de l’offre d’hébergement

X

X

Amélioration de l’attractivité touristique de l’entité

X

X

Diversification de l’offre en hébergement touristique

X

X

Localisation
Plusieurs implantations proposées par la population et la CLDR sont envisagées :

Le long du RAVeL, rue de l’Emprunt, et près
du centre d’escalade.
Propriété DGO1
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Au Carmel à Matagne‐la‐Petite, rue du
Carmel.
Propriété communale
En lien avec la FP 1.3

Le long de la route de Biesme à Gochenée,
près de la salle et du projet d’aménagement
d’un point d’information touristique
Propriété communale à trouver dans le
périmètre
En lien avec la FP 1.1 et 1.2
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A la rue de la Station à Matagne‐la‐Grande,
près du local de balle‐pelote.
Propriété communale
En lien avec la FP 2.7

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐ Collège ;
‐

Commission Locale de Développement Rural ;

‐

Office du Tourisme.

Parties prenantes :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐

Commune de Doische ;

‐

Office du Tourisme de Doische asbl et Maison du Tourisme des Eaux Vives ;

‐

Commissariat Général au Tourisme.

Porteurs de projet :
‐ Commune de Doische.
Pistes de financement :
‐

DGO3 – Développement rural ;

‐

CGT – Commissariat Général au Tourisme ;

‐

Fonds propre Commune de Doische.
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Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Renforcement du nombre d’infrastructures touristiques ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Localisation du site ;

‐

Faisabilité technique du projet (électricité, eau, égout à proximité).

État du dossier :
‐ Des localisations ont déjà été pointées par la CLDR.
Tâches à réaliser :
‐

Détermination précise du nombre de places nécessaires ;

‐

Détermination précise d’une localisation ;

‐

Réalisation d’un schéma d’implantation des aires pour motor‐homes (SIAM), éventuellement
transcommunal, selon la procédure établie par la circulaire CGT (16/01 de 2016) ;

‐

Réalisation des travaux d’aménagement ;

‐

Etablissement d’une campagne de publicité et de diffusion de l’information.

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur
Réalisation
emplacements

Valeur cible

des

3

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Commune

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur
Nombre de motor‐homes
sur l’entité en période
touristique

Valeur cible
5 ‐ 10

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Comptage
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FICHE‐PROJET DU PCDR

Fiche‐projet 2.4

Programmation d’actions de protection
et de sensibilisation à l’environnement
Description du projet
Ce projet vise à pérenniser les actions entreprises (LIFE Papillon, LIFE Pelouses sèches, fauchages tardifs des
routes…) et à mettre en œuvre de nouvelles actions en vue de préserver l’importante richesse naturelle et
paysagère du territoire communal. Ce programme d’actions de protection et de sensibilisation à
l’environnement s’effectuera par la mise en place de différentes actions :
Action 1 : Sensibilisation au cadre de vie, aux ressources naturelles et au respect de l’environnement : Les
habitants doivent être les premiers citoyens sensibilisés à la richesse de leur commune et garants du respect
de cet environnement. Exemples : balades, visites des sites naturels, cours de civisme, articles dans le feuillet
communal, classes vertes Oxyjeunes pour les enfants, visites des sites naturels avec les écoles, activités
pédagogiques dans les écoles…
Action 2 : Sensibilisation des habitants à l’utilisation des produits phytos : Les habitants peuvent renforcer
les actions communales telles que le « fauchage tardif des routes » et les mesures prises suite à l’interdiction
de pulvérisation par les pouvoirs publics. Exemples : articles dans le bulletin communal, formations en
partenariat avec les agriculteurs… afin d’informer les habitants sur les produits alternatifs.
Action 3 : Accompagnement et sensibilisation des agriculteurs : Les agriculteurs doivent être accompagnés
vers une agriculture toujours plus respectueuse de la nature. Exemple : organisation de séances d’information
en vue de la réduction des produits phytos agricoles.
Action 4 : Création de parcours didactiques permettant la sensibilisation et la mise en valeur des ressources
naturelles. Localisations proposées : création de sentiers didactiques dans la réserve des Hurées à Matagne‐la‐
Grande et à l’étang du Grand Bu à Niverlée.
Action 5 : Création de prés fleuris afin de renforcer la biodiversité sur la commune, en particulier pour les
insectes pollinisateurs. Localisations proposées : espaces communaux, cimetières…
Action 6 : Mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts permettant de renforcer la
biodiversité et de faciliter l’entretien des espaces communaux.
Action 7 : Mise en place d’actions de protection de l’environnement en collaboration avec les habitants et
les acteurs locaux. Exemples : entretien des fossés et ruisseaux, entretien des berges de l’Hermeton, lutte
contre les plantes invasives…
Action 8 : Mise en œuvre et suivi du plan d’épuration (PASH) afin d’assurer le traitement des eaux usées sur
l’ensemble de la commune.

Action 9 : Adhésion de la commune au Plan Maya en vue de la sauvegarde des populations d’abeilles et
d’insectes butineurs.
Action 10 : Participation à l’opération Combles et Clochers en vue de la réalisation d’aménagements
favorisant l’occupation de bâtiments publics par les chauves‐souris, chouettes effraies, choucas et martinets
noirs.
Action 11 : Adhésion au Contrat Rivière Haute Meuse en vue de définir consensuellement un programme
d’actions de restauration des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau par tous les acteurs de la
vallée. Evaluation des retombées et des actions possibles sur l’entité via le Contrat Rivière, que la Commune a
quitté en 2006.
Action 12 : Mise en place d’un Plan Communal de Développement de la Nature avec cartographie du réseau
écologique en vue de maintenir, développer et restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant
les acteurs locaux. L’auteur de PCDR a noté que « la diversité paysagère justifie la création d’une étude de
biodiversité qui permettrait de sensibiliser la population aux richesses écologiques de la commune ». C’est
pourquoi, la mise en place d’un programme d’actions de développement de la nature sur base d’une étude du
réseau écologique, de la caractéristique des milieux et des acteurs présents (associations, citoyens, pêcheurs,
chasseurs, agriculteurs…) serait hautement profitable à la protection de l’environnement.

Justification du projet
La Commune de Doische a la particularité d’être quasi totalement recouverte par des périmètres d’intérêt
paysager au plan de secteur et Adesa et plus de 40% du territoire est répertorié en zone Natura 2000. Elle
compte 7 réserves naturelles et 23 sites de grand intérêt biologique (SGIB) qui se distribuent sur l’ensemble
du territoire. La richesse naturelle y est donc très importante.
Doische fait déjà partie de la liste des communes signataires de la convention « Bords de routes – fauchages
tardifs » et mène des actions de restauration de sites avec Natagora dans le cadre des projets « LIFE‐Papillon »
et « LIFE‐Nature pelouses sèches de Haute Meuse ».
La sensibilisation des habitants au respect de l’environnement permettra l’entretien de leur cadre de vie et la
préservation de la ruralité sur le territoire communal. De plus, la mise en place de certains projets contribuera
au maintien de la cohésion sociale. Le Centre culturel prévoit dans son contrat‐programme, la sensibilisation
au patrimoine naturel de l’entité dans une perspective de sauvegarde et de préservation de celui‐ci.
L’exploitation du potentiel naturel de la commune par une gestion des ressources naturelles respectueuse de
l’environnement permettra d’attirer les touristes et ainsi dynamiser l’économie locale. En outre, d’autres
projets du PCDR permettront de poursuivre et de pérenniser ces actions de protection de l’environnement,
dans la suite de la programmation.
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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 ».

Objectifs :
‐
‐

3. Préserver l’importante valeur patrimoniale de Doische, richesse structurante d’un cadre de vie
d’exception ;
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.

Liens avec d’autres projets du PCDR :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

FP 1.4 : Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs ;
FP 2.10 : Création d’un réseau de chaleur Bois‐énergie à Doische ;
FP 3.16 : Réalisation d’un schéma de structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme ;
FP 3.22 : Création d’une éolienne citoyenne ;
FP 3.31 : Création d’une zone de baignade dans l’Hermeton ;
FP 3.33 : Organisation de moments de rencontre et d’information pour les agriculteurs ;
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.

Mobilisation et participation des habitants à la protection de leur environnement

X

X

Amélioration du cadre de vie et préservation de la ruralité

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X

Sensibilisation des habitants au respect de l’environnement

X

X

Adhésion à différentes opérations de développement de la nature

X

X

Mise en place de nouvelles techniques et politiques en faveur de la protection de
l’environnement

X

Accroissement de l’attrait touristique de la commune

X

X
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Localisation
Sur l’ensemble des villages de 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 :
‐
‐
‐
‐

Citoyens et acteurs locaux ;
Centre culturel ;
Commune ;
Cellule PCDN de la Fondation Rurale de Wallonie, Contrat Rivière Haute Meuse…

Porteurs de projet :
‐ Commune ;
‐ Citoyens et acteurs locaux (chasseurs, agriculteurs, pêcheurs…).
Pistes de financement :
‐
‐
‐
‐

DGO3 – Département de la Nature et des Forêts / Département de la Ruralité et des Cours d’eau /
Département de l’Environnement et de l’Eau ;
Société publique de la gestion de l’eau (SPGE), Société wallonne des Eaux (SWDE) et Intercommunale
(INASEP) / Plan d’assainissement (PASH).
Appels à projets (BiodiBap…) ;
Financement propre à chaque plan (PCDN, Plan Maya…).

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Sans objet.

État du dossier :
‐
‐
‐

LIFE Papillon (depuis 1992) ;
LIFE‐Nature Pelouses sèches de Haute‐Meuse (depuis 2002) ;
Opération « Bords de route – Fauchage tardif » (depuis 2007).
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Tâches à réaliser :
‐
‐
‐

Mise en place des actions ;
Introduction des dossiers de candidature ;
Evaluation des actions menées.

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Dossiers de candidatures Minimum 4
introduits
par
la
commune ou appels à
projet
auxquels
la
commune répond

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Collège communal

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Adhésion aux différentes Minimum 4
opérations
Actions de protection de Minimum 2 Commune.
l’environnement
par an
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FICHE‐PROJET DU PCDR

Fiche‐projet 2.5

Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de
Matagne‐la‐Grande
Description du projet
Ce projet a pour objectif de créer un espace de convivialité de qualité à destination des habitants de Matagne‐
la‐Grande, mais également des touristes, par la mise en valeur du petit patrimoine local.

Le schéma ci‐dessous reprend les différents périmètres et éléments à prendre en compte dans l’étude.

© S&A – 2016
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La zone d’étude reprend les différents éléments à mettre en valeur et les aménagements à réaliser, proposés
par la population et la CLDR, sont repris ci‐dessous.
1. Création d’un dispositif de sécurité rue des Sorbiers
Afin de sécuriser l’ensemble du nouvel espace de convivialité, un dispositif ralentisseur type coussin berlinois
ou plateau ralentisseur sera installé. Celui‐ci permettra en outre de ralentir considérablement les conducteurs
empruntant la rue des Sorbiers.
2. Entretien et remise en valeur des usoirs.
Jadis, presque chaque ferme possédait sont usoir, une bande de terrain où s’implantait le fumier, accumulé
dans une cavité entourée d’un muret. L’usoir est une surface de terrain qui établit la transition entre le
domaine public et le domaine privé.
L’usoir situé à l’est de la place est privé. Il faudrait toutefois faire en sorte que les deux espaces soient traités
de la même manière. Ces témoins du patrimoine ancestral devront être réaménagés grâce à plusieurs
interventions :
‐ La replantation de plantes basses afin de préserver les perspectives ;
‐ La restauration du revêtement (pavés, pierres ou gravier) ;
‐ Le remplacement de certains éléments trop vétustes pour être rénovés (dalles, pierres) ;
‐ L’aménagement de l’usoir ouest avec du mobilier urbain (partie communale) ;
‐ La conservation de l’arrêt TEC.
Le revêtement de l’ensemble de la zone reprise en jaune sur le schéma ne sera pas entièrement rénové vu la
réfection des voiries du Quartier Saint‐Laurent en 2017.
3. Création d’un espace de convivialité sous forme d’espace partagé
Afin d’unifier l’espace et de mettre la priorité sur la mobilité douce et les piétons, un espace partagé sera
aménagé sur l’ensemble de cette zone. Un revêtement uniforme et sans dissociation entre les piétons et les
voitures entraînera un effet de redoublement d’attention par les conducteurs envers les piétons et
inversement.
Le revêtement pourrait se matérialiser par un béton architectonique sobre, des pavés de grès ou autre
matériaux totalement intégré au cadre bâti. Cet espace de plain‐pied pourrait être agrémenté par du mobilier
urbain de convivialité et sécurisé par quelques bacs de plantations ou potelets (entre le dispositif ralentisseur
et la place). Ces éléments devront bien évidemment rester très sobres sans encombrer la place.

© poursaintecatherine.wordpress.com – 2016
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4. Aménagement et entretien de la Fontaine Saint‐Laurent
Afin de préserver ce patrimoine important de l’entité, différents travaux d’entretien devront être réalisés
comme le curage des 3 bacs et le nettoyage des pavés.
L’installation d’un système facilitant la prise d’eau permettant de faciliter son utilisation par les marcheurs et
riverains.

5. Rafraichissement de la Chapelle Saint‐Laurent
Cette Chapelle abrite la statue de Saint‐Laurent, réalisée en bois peint, conservée dans une niche métallique.
Cette dernière devra être restaurée et rafraîchie afin de la conserver. Les abords seront aussi fleuris et
revégétalisés. Il a été proposé de fleurir la chapelle en mettant des bacs à fleurs devant ses deux « pilastres »
ou de dépaver légèrement les abords pour créer deux parterres en demi‐cercle afin de casser l’aspect linéaire
de la zone.

6. Sablage des murs
Les murets de part et d’autre des escaliers nécessitent une intervention. En effet, ceux‐ci présentent un
aspect vétuste, corrodé et sali par le temps, la pollution et l’humidité. Il a donc été proposé de sabler ceux‐ci
afin de leur redonner leur aspect d’antan. La transition entre les parties sablées et non sablées pourra se faire
par l’installation d’une plante grimpante, comme le suggère le schéma ci‐dessous.

© FRW, S&A ‐ 2016
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7. Restauration de l’escalier et des rampes
L’ensemble formé par les escaliers et les rampes nécessite un rafraîchissement en suivant le même principe
de sablage que pour les murets précités.
La zone devant les escaliers sera réaménagée par un revêtement en pavés (actuellement en béton). La
pelouse pourrait aussi être refleurie et aménagée par l’installation de mobiliers urbains.
8. Aménagement du parvis de l’Eglise Saint‐Laurent
Aménagement du parvis avec mise en valeur de la statue et des jardins suspendus.

9. Remise en valeur de la pompe à eau
Située à l’extrême sud du site d’étude, cette ancienne pompe à eau faisant partie du petit patrimoine
populaire wallon (PPPW) nécessite d’être mise en valeur. En effet, celle‐ci se trouve assez isolée et de
nombreuses personnes ne doivent certainement pas se rendre compte de sa présence. La mise en valeur se
fera par une restauration respectueuse et quelques plantations.

Exemple de restauration avant et après de la pompe de Maizeret ©www.qvw.be

Justification du projet
L’aménagement de cet espace permettra la création d’un espace public sécurisé pour les habitants de
Matagne‐la‐Grande, a proximité de l’Eglise. Il permettra de renforcer la convivialité au sein de ce village qui
s’étend progressivement de manière tentaculaire.
Le manque d’espaces de convivialité et le manque de valorisation des différents cœurs de villages ont été
soulignés à la fois dans le diagnostic et par les habitants. La valorisation de l’image du village par la
valorisation de cet espace central à haut potentiel en un lieu attrayant et convivial permettra de favoriser la
cohésion sociale et de renforcer l’identité locale.
Cette intervention permettra, en outre, de valoriser la vie locale par la mise en valeur de plusieurs éléments
du patrimoine. Le projet de remise en valeur du site se justifie également par le potentiel touristique des
alentours de la fontaine de Matagne‐la‐Grande. En effet, en plus de la fontaine, typique en elle‐même, nous
5
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pouvons aussi retrouver d’anciens usoirs, une pompe à eau, l’église de Matagne‐la‐Grande, une chapelle,
différentes statues, un patrimoine architectural intéressant formé par les habitations environnantes et, enfin,
différentes vues et perspectives sur cette localité rurale. Il s’agit donc de renforcer l’attrait touristique de
l’espace, du village et de la localité par la mise en valeur du site et donc son réaménagement.

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

‐

3. Préserver l’importante valeur patrimoniale de Doische, richesse structurante d’un cadre de vie
d’exception

‐

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

‐

12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité

‐

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 1.1 : Aménagement et équipement de

liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en

valeur le patrimoine de l’Entité ;

‐

FP 1.2 : Mise en place d’une opération de marketing territorial ;

‐

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

‐

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

‐

FP 2.2 : Réalisation d’un plan communal de mobilité ;

‐

FP 2.7 : Création d’une plaine de jeux à Matagne‐la‐Grande ;
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‐

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

‐

FP 3.3 : Embellissement des villages et lutte contre les incivilités ;

‐

FP 3.13 : Réfection et sécurisation de la rue de la Couturelle et de la rue des Sorbiers à Matagne‐la‐
Grande.

‐

FP 3.19 : Aménagement de la salle de Matagne‐la‐Grande en Maison de village ;

‐

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

Recréer des liens entre voisins et habitants d’un quartier en aménageant un lieu de
détente et de convivialité

X

Favoriser le tourisme

X

Restauration et mise en valeur du petit Patrimoine

X

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X

Localisation
Fontaine Saint‐Laurent, rue Quartier Saint‐Laurent à Matagne‐la‐Grande.
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Le schéma ci‐dessous reprend les propriétés communales (en bleu turquoise) sur le périmètre d’étude.

Propriétés cadastrales © Administration communale de Doische ‐ 2016

A noter que les voiries rue des Sorbiers et Quartier Saint‐Laurent sont communales.

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐

Réunion d’Information et de Consultation ;

‐

Personnes‐ressources ;

‐

Groupes de travail ;

‐

Commission Locale de Développement Rural.
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Parties prenantes :
‐ Commune de Doische ;
‐

Commission Locale de Développement Rural ;

‐

Habitants.

Porteurs de projet :
‐ La Commune de Doische.
Pistes de financement :
‐

DGO3 : Développement Rural ;

‐

Subsides Petit Patrimoine Populaire Wallon ;

‐

Fonds propres Commune de Doische.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Renforcement de la convivialité au sein de ce village à l’urbanisation tentaculaire ;

‐

Mise en valeur du petit patrimoine local ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Sans objet.

État du dossier :
‐ Réalisation d’une fiche technique par la Province de Namur (2016 – en cours) ;
‐

Egouttage et réaménagement des voiries du Quartier Saint‐Laurent (2016 et 2017).

Tâches à réaliser :
‐

Notifier un bureau d’études spécialisé pour une réflexion d’ensemble des travaux à réaliser (à mener
en concertation avec les habitants et la CLDR) ;

‐

Cahier des charges pour les travaux ;

‐

Adjudication d’un entrepreneur pour la réalisation des travaux.
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Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Diagnostic et projets de
réaménagement par un
bureau d’études

Oui

Etude

Réalisation des travaux

Oui

Commune

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Utilisation de l’espace de Augmentation Comptages et agenda des manifestations
convivialité

Annexe
1. Reportage photographique
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FICHE‐PROJET DU PCDR

Fiche‐projet 2.6

Création d’un Service d’Echange Local
Description du projet
Un Service d’Echange Local est un groupement de personnes, un réseau, mettant des ressources à disposition
les unes des autres au niveau local. Les membres échangent entre eux des services (non professionnels), des
objets, des savoirs(‐faire)… selon les compétences et les passions de chacun d’eux. Il s’agit d’une communauté
de membres non professionnels, une personne ne peut proposer un service qui est également son métier et il
n’y a aucune obligation de résultat dans l’échange de services.
Ces échanges sont intergénérationnels, ils impliquent les personnes (isolées) de tous âges, les familles, voire,
les associations locales. Chaque Service d’Echange Local recense les offres et les demandes de ses différents
adhérents avec, pour objectif, de valoriser les richesses personnelles de chaque membre. Chaque membre
propose et demande des services selon ses besoins, ses envies et ses compétences.

Illustration du « Guide SEL : comment créer et faire vivre un Système d’Echange Local » du RCR

Le Réseau de Consommateurs Responsables (RCR) a édité un « Guide SEL : Comment créer et faire vivre un
Système d’Echange Local » qui préconise, pour le lancement d’un SEL, de créer un noyau (entre 3 à 10
personnes) prêt à s’investir dans la phase de conception du projet. Idéalement, ce noyau sera composé de
citoyens réunissant des compétences diverses (juridiques, informatiques…). Ils pourront être soutenus par le
Centre culturel, qui dans le cadre de ses missions, peut « apporter une aide, sous toutes les formes possibles,
à l’élaboration, au développement et à la réalisation d’initiatives émanant d’associations, de groupements
locaux ou d’initiatives individuelles ».

Le SEL se constitue en association de fait (ou en ASBL) et est géré par un « Comité Coordinateur » en charge
de la trésorerie, de la gestion des adhésions, de la gestion du catalogue des ressources…. dont les membres
sont désignés par l’Assemblée Générale, qui lui délègue les tâches qu’elle juge utiles, en fonction des
demandes et des besoins du groupe.
Les échanges entre les membres sont mesurés dans une unité d’échange propre à chaque groupe, qui se
réfère généralement à la durée du service. ceux‐ci sont enregistrés et mesurés afin de permettre les échanges
réciproques entre les membres de la communauté. Une charte en fixe les modalités et une cotisation est
demandée aux adhérents afin de couvrir les frais d’assurance et de gestion administrative.
LE SEL et ses membres pourraient, par la suite, soutenir et développer la création d’un repair‐café ou
ressourcerie (FP 3.14) dans une volonté d’économie sociale et de revalorisation de biens usagers ou détériorés.

Justification du projet
La création d’un Service d’Echange Local à Doische permettra aux habitants de connaître leurs voisins via le
partage de leurs passions et compétences. Sa création permettra ainsi de « maintenir les échanges, la
solidarité et la communication entre les citoyens ». Les échanges seront guidés par le désir d'évoluer vers plus
de citoyenneté et de solidarité, dans une dimension intergénérationnelle et par l’intégration d’un public
fragilisé.
La création de ce service permettra de développer la convivialité et les liens sociaux, de « maintenir, étoffer et
dynamiser le tissu social » et de lutter contre l’isolement de certaines personnes, notamment des seniors. Le
Centre culturel cherche à « favoriser les échanges et la rencontre entre les générations : partage de savoir,
troc des connaissances ».
De plus, certains de ces échanges pourront pallier le « manque de services » sur la commune : des services
d’aides aux personnes, de l’offre de mobilité, du manque d’accessibilité des commerces et soins de santé …
Son ancrage local contribuera à « renforcer le sentiment d’appartenance et l’identité communale au sein des
villages » par les dialogues et échanges au sein de la commune.

Lien à la stratégie du PCDR
Défis :
‐
‐
‐

Défi Services & population : « Doische, des services renforcés, en phase avec l’évolution de la
structure sociétale pour un équilibre démographique global » ;
Défi Vie locale & 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 :
‐
‐
‐

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

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 3.10 : Création d’un Plan de Cohésion Sociale ;
‐ FP 3.14 : Création d’un repair‐café ou ressourcerie.

Amélioration de la cohésion sociale

X

Mobilisation et participation des habitants

X

Création d’une économie sociale et solidaire

X

Revalorisation de biens usagées voire détériorés

X
X

Valorisation des habitants par la mise en lumière de leurs compétences

X

Intégration d’un public fragilisé

X

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X

Localisation
L’ensemble des habitants et villages de la commune de Doische.
Possibilité d’échanges transcommunaux avec d’autres SEL géographiquement proches (PhiSEL à Philippeville,
CHICOMO à Chimay‐Couvin‐Momignies, GediSEL à Gedinne, Hou L’beau‐SEL à Beauraing‐Houyet…).

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐ Réunions d’Information et de Consultation ;
‐ Groupes de Travail ;
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‐

Commission Locale de Développement Rural.

Parties prenantes :
‐ Citoyens et associations ;
‐ Centre culturel ;
‐ ASBL Réseau de Consommateurs Responsables (aide au lancement, mise en réseau, création d’outils,
conseils pratiques, aide à la pérennisation, formations…) ;

‐

SEL géographiquement proches (échange d’expériences et échanges de services).

Porteurs de projet :
‐ Citoyens.
Pistes de financement :
‐

Sans objet.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐
‐
‐

Volonté de développer les activités intergénérationnelles ;
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 : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Sans objet.

État du dossier :
‐

Sans objet.

Tâches à réaliser :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mise en place d’un noyau de personnes (entre 3 et 10 personnes) en charge de la phase de
conception ;
Ecriture de la charte du SEL ;
Communication auprès des citoyens : promotion, soirée(s) d’information… ;
Création de l’association de fait ;
Adhésion des membres ;
Réalisation d’un catalogue des services ;
Désignation d’un Comité Coordination par l’Assemblée générale ;
Echange de services ;
Evaluation et évolution du fonctionnement du SEL en vue de sa pérennisation.
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Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Phase de conception : 5 personnes
mise en place d’un noyau
de personnes

Rapports de réunions

Démarrage : appel(s) aux 2 publicités
membres

Bulletins communaux, Site Internet communal…

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Création de l’association Adhésion
de fait
des premiers
membres

Contrat d’assurance, rapport de l’Assemblée générale…

Nombre d’adhérents

Rapports de l’Assemblée générale

15 membres
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Fiche‐projet 2.7

Création d’une plaine de jeux à Matagne‐la‐Grande
Description du projet
Le projet consiste à créer une aire de jeux (un espace de détente et de jeux, prévu et aménagé à cet effet)
dans le village de Matagne‐la‐Grande. Chaque équipement d'aire de jeux se définit comme « un produit à
usage collectif à destination de personnes mineures (moins de 18 ans) où intervient exclusivement la force
physique de l'individu ou la pesanteur ».
Sont donc des équipements d'aires de jeux : balançoires, toboggans, bacs à sable, jeux à oscillation par
ressort, piscines à balles, ponts de singe, téléphériques, planches à bascule, tourniquets, go‐karts à pédales,
mini‐pédalos, châteaux gonflables, toboggans aquatiques, skate boards, …
L’implantation choisie pour l’aire de jeux doit idéalement répondre aux critères suivants :
‐

La proximité par rapport au centre du village : en effet, il est inutile d’imposer aux jeunes et moins
jeunes de parcourir à pied une grande distance pouvant, qui plus est, s’avérer dangereuse pour
atteindre l’aire de jeux ;

‐

La disponibilité foncière : idéalement, la zone choisie devrait appartenir à la Commune ;

‐

La zone devrait se trouver dans un lieu relativement sécurisé par rapport à la circulation routière ;

‐

La zone doit être centrale : l’espace doit se trouver à la vue de tout un chacun afin d’avoir un contrôle
social ;

‐

La localisation doit idéalement être éclairée de manière adaptée ou cet éclairage doit être prévu dans
le projet ;

‐

La zone ne devrait pas se trouver à proximité d’un plan d’eau ou d’une rivière afin d’éviter les
accidents pour les plus petits.

Justification du projet
Les réunions de consultation de la population ainsi que les différentes demandes de la CLDR ont permis de
mettre en avant le manque et le besoin d’espaces de convivialité et surtout d’espaces de jeux pour les plus
petits. Les plaines de jeux sont effectivement un facteur influençant la sociabilité des habitants, dès leur plus
jeune âge.

Lien à la stratégie du PCDR
Défis :
‐

Défi économie : 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 :
‐

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 ;

‐

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

‐

FP 2.5 : Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne‐la‐Grande ;

‐

FP 3.19 : Aménagement de la salle de Matagne‐la‐Grande en Maison de village.

Apport d’un espace entièrement dédié aux plus petits

X

Amélioration de la cohésion sociale

X

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable
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Localisation
La CLDR a proposé deux localisations mais selon les opportunités, d’autres emplacements pourront être
privilégiés :

Proposition 1
L’espace en retrait par rapport à la
rue de la Station, à côté du terrain de
balle pelote,
Localisation aussi envisagée pour la
fiche projet 2.3, qui propose d’y
implanter un espace pour motor‐
home
Il s’agit d’une propriété communale

Proposition 2
L’espace en retrait par rapport à la
rue de la Station, au bout de la rue de
la Fagne et à côté de la salle
polyvalente.
Les abords de la salle ne sont pas de
propriété communale
+ lien avec la FP 3.19

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.
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Parties prenantes :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐ Commune de Doische.
Porteurs de projet :
‐ La Commune de Doische.
Pistes de financement :
‐
‐
‐

DGO1 : Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments – Infrasports ;
DGO3 : Développement rural ;
Fonds propres de la Commune de Doische.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐
‐

Absence d’infrastructure pour les enfants dans le village ;
Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Localisation à définir, en concertation avec les habitants

État du dossier :
‐ Sans objet
Tâches à réaliser :
‐
‐
‐

Etablir un cahier des charges pour les travaux ;
Adjudication d’un entrepreneur pour la réalisation des travaux ;
Les modules de jeux peuvent toutefois être placés par les ouvriers communaux.

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Plaine de jeux réalisée

1

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Commune
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Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Nombre
d’enfants
utilisant l’espace après
les heures d’école avec
météo clémente

10

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Comptage

Annexe
1. Reportage photographique
Localisation 1

© S&A – 2016
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Localisation 2

© S&A ‐ 2016
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Fiche‐projet 2.8

FICHE‐PROJET DU PCDR

Aménagement de la Place Huart de Gimnée
Description du projet
Le projet consiste ici à remettre en valeur, réaménager et rénover l’espace formé par la place Huart et les
différents éléments environnants. Les points à considérer sont repris sur le schéma de principe ci‐dessous puis
décrits.

© SPW‐DGO4, S&A ‐ 2016

Aménagements et interventions :
‐

1. La zone centrale à uniformiser présentera un nouveau revêtement (pavé béton avec différents
dessins géométriques ou nouveau revêtement hydrocarboné). Elle sera polyvalente dans le sens où
elle pourra accueillir différentes manifestations, chapiteaux, marchés, ou même occasionnellement
faire office de grand espace de stationnement.

‐

2. Un abri vélo pourrait être implanté afin d’accentuer la dimension multimodale du site.
Eventuellement, dans le remise en pierre (6b).

‐

3. Le mur de propriété privée (convention à établir avec le propriétaire) n’est pas classé mais
présente un intérêt. En effet, celui‐ci fait partie de l’ensemble formé avec l’église (même pierres avec
même appareillage et organisation des blocs en granit). Il a été récemment endommagé et nécessite
une rénovation. L’occasion est toutefois idéale pour profiter d’ouvrir partiellement le mur à certains
endroits afin de faire profiter la place du point de vue sur la campagne de Doische. La diminution de la
hauteur de la totalité du mur est aussi envisageable afin de faire profiter de la vue tous les points de
la place.

‐

4. En lien avec les ouvertures précitées, une table d’orientation pourrait être installée directement en
relation avec le mur existant (sur le mur, ancrée au mur, accolée au mur, etc). L’image ci‐dessous
présente une esquisse des parties à retirer ou à reconstruire.

Photo transformée ‐ Mur le long de la place © S&A – 2016

‐

5. Une partie de la rue d’Aremberg sera mise en « voie sans issue » afin de préserver au maximum la
sécurité des personnes sur la place. Aucun flux de voiture ne sera donc présent sur le sous‐espace
polyvalent (point 1). La fermeture de la voirie pourra se réaliser par des potelets amovibles afin de
laisser passer, en cas de besoin, les pompiers et permettre l’installation d’un chapiteau.

‐

5b. Par la suppression de la circulation dans cette zone grâce à la mise en chemin sans issue de la
partie de la rue d’Aremberg, l’espace sera entièrement dédié à la détente et la convivialité. L’espace
de rencontre sera végétalisé et du mobilier urbain sera installé. Cet espace bénéficiera d’une belle
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vue sur la campagne de l’entité. Vu l’existence de terrains à bâtir au plan de secteur au nord de cette
zone, l’accessibilité à ces derniers doit bien entendu continuer à être totalement possible.

‐

6. La zone dédiée aux bulles à verre sera conservée et la largeur de la voirie + accotement est
suffisante pour effectuer un demi‐tour (~9 m).

‐

6b. La remise en pierre pourrait être utilisée pour créer un abri‐vélo (2), utilisée pour ranger du
matériel pour associations ou alors démolie.

‐

7. Le périmètre est repris en monuments et sites classés à la Région wallonne : « L’église Saint‐Servais
et les murs du cimetière entourant l’édifice (M) et ensemble formé par ladite église, le cimetière et les
murs qui l’entourent(S) ». Arrêté du 02/12/1959 (classement). Aucune intervention ne sera réalisée
sur cette zone excepté la remise en valeur par le nouvel aménagement de la place.

‐

8. L’église est particulière quant à son orientation inversée par rapport à la place principale. En effet,
le parvis se trouve de l’autre côté, sur un petit espace. Le but sera ici de remettre en valeur ce parvis
par la remise du monument (9) à sa place originelle ainsi que de hiérarchiser les places de
stationnement. Il existe aussi actuellement un banc et une surface didactique qu’il faut conserver ou
adapter.

‐

9. Monument à déplacer dans les limites des possibilités techniques afin de le mettre en valeur à sa
place originelle sur le parvis (8) et de faciliter l’installation d’un chapiteau sur la place (1). Si ce
déplacement n’est pas possible, une haie pourra être implantée afin de mettre en valeur le
monument aux Morts.

Photos d’époques © www.delcampe.net – 2016
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‐

10. Le sous‐espace polyvalent (zone centrale à uniformiser) sera sécurisé et discerné par rapport à la
rue d’Aremberg grâce à des potelets partiellement amovibles ou des petits murets Cet espace est en
relation directe avec l’espace végétalisé (5b).

Exemple de petit muret – Place du kiosque à Flavion© Google Street View – 2016

‐

11. L’espace vert sur le talus sera conservé et transformé en bande fleurie.

‐

12. La zone sera exclusivement dédiée au stationnement privé et public et un nouveau revêtement
en gravier y sera aménagé.

Justification du projet
La place de Gimnée présente de nombreux atouts qui nécessitent une valorisation. En effet, la place a
actuellement un revêtement hydrocarboné et un manque de sécurité pour les piétons (pas de distinction
claire entre les flux). Le site et le monument classés au patrimoine, la vue paysagère sur les campagnes ainsi
que le cadre bâti encadrant la place sont des éléments patrimoniaux à inclure dans le projet pour une mise en
valeur. La convivialité du lieu s’en verra aussi grandement améliorée.
Le projet se justifie aussi par le renforcement de cet espace de rencontre par l’amélioration de sa convivialité
pour les habitants et les manifestations.

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 ;
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‐

3. Préserver l’importante valeur patrimoniale de Doische, richesse structurante d’un cadre de vie
d’exception ;

‐

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 ;

‐

12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité ;

‐

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 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 3.2 : Réfection et mise en valeur du petit patrimoine public ;

‐

FP 3.3 : Embellissement des villages et lutte contre les incivilités ;

‐

FP 3.30 : Sécurisation du village de Gimnée ;

‐

FP 3.43 : Création d’une plaine de jeux à Gimnée.

Amélioration de la convivialité et du vivre ensemble

X

Mise en valeur du patrimoine bâti existant

X

Mise en valeur du cœur de village

X

Mise en valeur d’un point de vue paysager
Amélioration de la sécurité des usagers faibles

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X
X
5

Fiche‐projet 2.8 : Aménagement de la Place Huart de GImnée

Localisation
L’espace à remettre en valeur, la Place Abbé Jean‐Baptiste Huart, se trouve au centre du village de Gimnée.
Au niveau de la rue du Bois‐des‐Moines, de la rue Jonguie et la rue d’Aremberg.
L’ensemble de la zone d’étude se trouve en zone de services publics et équipements communautaires au Plan
de Secteur ainsi qu’en Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique.

© SPW – DGO4, 2016

Le site de l’église est de propriété de la Fabrique d’Eglise. Les autres espaces sont de propriété communale.
Les murets sont privés.
Les terrains au nord de la place sont des terrains à bâtir au plan de secteur (zone d’habitat à caractère rural).
Ils doivent donc bien entendu rester totalement accessibles.

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 :
‐ Commune de Doische ;
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‐

Commission Locale de Développement Rural ;

‐

Associations et citoyens.

Porteurs de projet :
‐ La Commune de Doische.
Pistes de financement :
‐

DGO1 – Programme triennal / Amélioration du cadre de vie / Sécurisation des quartiers urbains /
Abords des bâtiments publics ;

‐

DGO3 – Développement Rural ;

‐

DGO4 – Restauration des monuments classés ;

‐

CGT – Equipements touristiques ;

‐

Fonds propres commune de Doische.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Prescriptions de l’arrêté de classement du site de l’église ;

‐

Manque de sécurisation des usagers faibles ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Acquisition – Convention du muret au nord de la place.

État du dossier :
‐ Sans objet
Tâches à réaliser :

‐
‐
‐
‐

Recherche de subsides ;

‐
‐
‐

Approbation du Collège communal ;

‐

Rédaction d’un CSC, appel d’offres, consultation et désignation d’un bureau d’études ;
Démarrage de l’étude, réalisation d’une esquisse et d’un avant‐projet et avec une estimation précise ;
Pour chaque phase, organisation de réunions plénières avec les différents intervenants (IBSR, police,
impétrants, SPW, pompiers, riverains et CLDR,etc.)

Demande de permis d’urbanisme ;
Réalisation du dossier d’exécution ;
Appel à la concurrence et mise en œuvre.
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Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur
Obtention du
d’urbanisation

Valeur cible

Permis

Réalisation des travaux

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Oui

Commune

Oui

Commune

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur
Nombre d’évènements
organisés sur la place
polyvalente par an

Valeur cible
10

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Commune

Annexes
Reportage photographique
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Fiche‐projet 2.9

FICHE‐PROJET DU PCDR

Création d’un atelier rural
Description du projet
L'atelier rural est un bâtiment communal pouvant accueillir une ou plusieurs entreprises. Il vise à fixer et
développer des activités économiques, à soutenir la diversification des activités rurales et la création
d’emplois.
L'atelier rural est loué par la Commune pour une durée limitée aux petites et moyennes entreprises :
‐

en phase de lancement, il leur évite ainsi les investissements lourds de départ tel que l'achat d'un
bâtiment ;

‐

en voie d'expansion ou de diversification, il leur donne le coup de pouce nécessaire pour s'agrandir ou
explorer de nouveaux marchés.

Au terme du bail convenu entre la Commune et l’entreprise, trois solutions s’envisagent :
‐

le bail est renouvelé ;

‐

L’entreprise quitte le bâtiment, l’atelier est alors loué à un autre entrepreneur ;

‐

L’entreprise achète l’atelier qu’elle occupe pour s’y installer définitivement. Le produit de la vente
doit alors être réinvesti dans un projet de développement rural (atelier rural ou autre).

Dans le cadre de la création d’un atelier rural sur l’entité de Doische, la Commission Locale de Développement
Rural a proposé plusieurs idées de création :
1. CRÉATION DE 4 OU 5 CELLULES MODULABLES (permettant ainsi l’accueil de +‐ 3 entreprises) : ces
cellules doivent être suffisamment modulables (très flexibles) et adaptables (sans aménagement
spécifique) pour accueillir des entreprises variées ;
2. CRÉATION D’UN ESPACE « SANITAIRES » COMMUN (toilettes et douche) ;
3. CRÉATION D’UN RÉFECTOIRE COMMUN AVEC CUISINE ;
4. CRÉATION D’UN ESPACE ADMINISTRATIF COMMUN ;
5. Si la localisation du projet s’y prête : CRÉATION D’UNE CELLULE COMMERCIALE (espace de vente)
pour le soutien au développement d’un commerce.

Justification du projet
Cette fiche trouve sa justification dans le soutien au lancement d’entreprises et à l’expansion et à la
diversification des entreprises locales.
L’objectif recherché est aussi la diversification des activités rurales et la création de nouveaux services au sein
même de la commune de Doische. Ce projet permettra la création d’emplois locaux.
En 2012, la commune comprenait environ 180 à 200 indépendants, ce qui est, en proportion, légèrement plus
élevé que la moyenne de la Wallonie. Pour la même année, on dénombre environ 240 emplois salariés. La
commune disposait de 41 établissements de salariés sur son territoire dont la grande majorité dans le secteur
privé.

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

Objectifs :
‐ 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

‐

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 2.1 : Création de cabinets de consultation

médicale et développement des activités et services

pour les seniors

‐

FP 2.10 : Création d’un réseau de chaleur Bois‐énergie à Doische

‐

FP 3.4 : Création d’une association des indépendants et commerçants

‐

FP 3.6 : Création d’un zoning artisanal

Création d’emplois via le lancement d’entreprises

Économique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X

Développement d’une culture locale par le biais de la production de produits locaux

X

X

Développement de contacts sociaux entre les entrepreneurs de Doische

X

X
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Localisation
A Doische, par l’acquisition du terrain entre la N40 et la N99. Il s’agit d’un terrain en front de voirie (N99) en
zone d’habitat à caractère rural, de 47 mètres sur 120 mètres.
Situé le long de deux grands axes de communication (routes régionales), ce projet disposera dès lors d’une
excellente visibilité, mais aussi d’une accessibilité aisée. De plus, il jouxtera la localisation proposée pour le
projet de « création d’un zoning artisanal » (FP 3.6).

Localisation © WalOnMap 2016

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐ Groupes de travail ;
‐

Commission Local de Développement Rural ;

‐

Entrepreneurs locaux ;

‐

Collège.

Parties prenantes :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐

Entreprises locales ;

‐

Commune de Doische ;

‐

Bureau économique de la Province (Namur).
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Porteurs de projet :
‐ La Commune de Doische.
Pistes de financement :
‐

DGO1 – l'amélioration du cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics
et l'intégration sociale ;

‐

DGO3 – Développement Rural / service de base à la population, aide à la création d’ateliers ruraux,
cofinancement européen ;

‐

DGO6 – Aménagement de bâtiments industriels, artisanaux et de services ;

‐

Bureau Economique de la Province ;

‐

Fonds propres Commune de Doische.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Des demandes de petits artisans existent sur la commune ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Acquisition du terrain (1ha80).

État du dossier :
‐

Réflexion économique en cours dans l’arrondissement de Philippeville (action de prospective
ESSAIMAGE).

Tâches à réaliser :
‐

Rédaction d’un Cahier Spécial des Charges, appel d’offres, consultation et désignation d’un bureau
d’études ;

‐

Etablissement du projet en concertation avec la CLDR et les acteurs économiques ;

‐

Demande de permis d’urbanisme ;

‐

Appel à la concurrence et mise en œuvre des travaux ;

‐

Promotion de l’atelier, recherche de locataires une fois l’atelier en voie d’achèvement.
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Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur
Permis
octroyé

Valeur cible

d’urbanisme

Réalisation du bâtiment

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Oui

Commune

Oui

Commune

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Nombre d’emplois créés

4

Statistiques

Nombre de locataires

4

Statistiques, baux de location

Annexe
Reportage photographique

Localisation envisagée © S&A ‐ 2016
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Fiche‐projet 2.10

FICHE‐PROJET DU PCDR

Création d’un réseau de chaleur Bois‐énergie
Description du projet
Le projet consiste à implanter un réseau de chaleur Bois‐énergie afin de valoriser des sous‐produits forestiers
ou de l’industrie du bois à des fins énergétiques en les transformant en plaquettes ou en granulés (pellets).
Le combustible
La chaudière sera alimentée par un combustible issu de la production de bois local, comme les sous‐produits
de l’industrie du bois (plaquette forestière, broyats de palettes, copeaux, pellets, granulés de bois).
Le schéma ci‐dessous présente les voies actuelles de valorisation énergétique du bois.

© http://www.valbiom.be/files/gallery/la_filiere_bois_energie1196085690.pdf

Le réseau de chaleur
Un réseau de chaleur consiste à alimenter un ensemble de bâtiments à partir d’une production centralisée de
chaleur au sein d’une seule chaufferie. Les réseaux de chaleur présentent un grand intérêt lorsqu’il existe des
besoins en chaleur importants et complémentaires (afin d’assurer l’optimalisation maximale du rendement de
la chaudière). Tel peut être le cas en présence de gros consommateurs « proches » ou lorsque plusieurs
bâtiments relativement voisins appartiennent ou sont gérés par une même entité.

En fonction de l’utilisation escomptée de la chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, procédé industriel
comme le séchage du bois, etc.), chaque réseau secondaire est susceptible de véhiculer un fluide aux
caractéristiques propres (température, pression). Au niveau de chaque réseau secondaire, un compteur
mesure la quantité d’énergie utilisée. L’entretien de la chaudière et l’approvisionnement en combustible sont
donc centralisés.

Exemple schématique de réseau de chaleur © dossier réalisé par Valbiom – 2012

Les réseaux de chaleur sont constitués de canalisations en acier ou en polyéthylène entourés d’une gaine
isolante en laine de roche ou en mousse de polyuréthane selon les caractéristiques du fluide transporté. Le
plus souvent enterrés, les réseaux de chaleur sont composés d’un réseau primaire lié à la chaudière et
d’autant de réseaux secondaires qu’il y a d’utilisateurs finaux de la chaleur. L’installation du réseau de
distribution implique des travaux de génie civil (percement de routes et trottoirs, raccordement aux
bâtiments existants).

Conduites isolées pour réseaux de chaleur © dossier réalisé par Valbiom ‐ 2012

Le projet
L’objet de la fiche sera ici de lancer, dans un premier temps une étude de pré‐faisabilité pour un réseau de
chaleur bois‐énergie. L'étude de pré‐faisabilité d'un investissement doit contenir les éléments suivants :
‐ la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations
effectives avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant ;
‐

l’évaluation du degré d’isolation des bâtiments à alimenter ;
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‐

les hypothèses de travail ;

‐

le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées
pour les calculs ;

‐

le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance, etc.) ;

‐

une évaluation des économies d'énergie et de CO 2;

‐

une estimation du coût économique de l'investissement ;

‐

une estimation du temps de retour de l'investissement ;

‐

la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.

Dans un deuxième temps l’étude de préfaisabilité permettra de se lancer dans l’étude et la réalisation du
réseau de chaleur bois‐énergie proprement dit, en concertation avec les choix de la CLDR.
La plupart des réseaux de chaleur développés récemment à l’initiative des pouvoirs locaux en Région
wallonne s’inscrivent dans le Plan Bois‐énergie et développement rural (PBE‐DR) de la Wallonie. Doische
pourrait bénéficier de nombreuses aides, tout comme les 160 communes de Wallonie qui font partie de ce
plan.
Le facilitateur PBE secteur public est la cellule bois‐énergie de la Fondation Rurale de Wallonie.
Le schéma ci‐dessous décrit les étapes classiques d’un projet «Bois‐Energie :

© http://www.frw.be/pbe.html ‐ 2016
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L’étude de préfaisabilité étudiera également la possibilité de créer une plateforme de stockage et de
développer une filière de valorisation du bois au niveau communal.

Justification du projet
L’entité de Doische présente une part non négligeable de zone boisée sur son territoire (à savoir environ
3.650 ha dont une très grande partie est de propriété publique). L’opportunité de créer un nouveau réseau de
chaleur conséquent se justifie donc naturellement pour la Commune afin de valoriser une ressource locale
(voire même communale), développer l’économie rurale et contribuer à une utilisation rationnelle de
l’énergie.
L’investissement dans un système de chaufferie‐bois, de récupération et de recyclage pour la transformation
en énergie du bois ainsi que tous les sous‐produits forestiers constituerait un exemple à suivre pour
l’ensemble des infrastructures de la Commune. En effet, la Commune est gestionnaire d’un important
ensemble de bâtiments et se doit de montrer l’exemple en économisant l’énergie et en utilisant des énergies
renouvelables.

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

Objectifs :
‐

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

Liens avec d’autres projets du PCDR :
‐ FP 2.4 : Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à l’environnement
‐

FP 3.6 : Création d’un zoning artisanal

‐

FP 3.11 : Création d’un cheminement sécurisé pour la traversée du village de Doische

‐

FP 3.22 : Création d’une éolienne citoyenne

‐

FP 3.44 : Aménagement du centre de Doische pour le renforcement de la visibilité et de l’accessibilité
du pôle des services
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Valorisation des ressources locales

X

Développement de l’économie rurale via le développement d’activités pour des
opérateurs de proximité

X

Économique

Réduction des factures énergétiques

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X

X

X

X
X

Utilisation rationnelle de l’énergie

X

X

Amélioration du bilan écologique et réduction des émissions des gaz à effet de serre

X

X

Mise en commun des investissements et de leur entretien

X

X
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Localisation
Au pôle de services de Doische, rue Martin Sandron.
Ce réseau permettrait de chauffer l’Administration communale, le Service Travaux, la salle communale
Quarante, le Centre culturel et la bibliothèque, le CPAS.
Voir également l’Office du Tourisme, l’église et d’autres bâtiments privés situés à proximité ou sur le parcours.
Ces bâtiments sont des propriétés publiques et communales.

© S&A – SPW – DGO4 – 2016

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐ Groupes de travail ;
‐

Commission Locale de Développement Rural ;

‐

Collège de Doische.
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Parties prenantes :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐

Commune de Doische ;

‐

La cellule PBE de la FRW (Facilitateur pour les projets bois‐énergie du secteur public, information,
étude de faisabilité et encadrement de la mise en œuvre du projet) ;

‐

IRCO (Facilitateur pour le secteur des « entreprises ») ;

‐

Tous les utilisateurs concernés (dépendra de la localisation choisie).

Porteurs de projet :
‐ La Commune de Doische ;
‐

Tous les utilisateurs concernés (dépendra de la localisation choisie).

Pistes de financement :
‐

DGO3 – Développement rural ;

‐

Subsides UREBA

‐

Partenariat public‐privé possible entre une entreprise productrice de déchet bois et une
intercommunale de développement ;

‐

DGO4 – Actions cofinancées par les Fonds européens – Convergence – Namur (Phasing out) /
Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d’investissements matériels ou
immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l’énergie ;

‐

Fonds propres de la Commune de Doische.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Valorisation d’une ressource naturelle locale ;

‐

Rassemblement des services en pôle au centre de Doische ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐ Sans objet.
État du dossier :
‐ Sans objet

7
Fiche‐projet 2.10 : Création d’un réseau de chaleur Bois‐énergie à Doische

Tâches à réaliser :
‐

Evaluation des besoins en chaleur des différents bâtiments communaux (audit énergétique). Pour
certains projets ciblés, l’analyse de la technique bois‐énergie à mettre en œuvre, les coûts, les calculs
de rentabilité… ;

‐

L’estimation de la ressource locale de sous‐produits disponibles pour une valorisation énergétique :
forêt communale, forêt privée, entreprises locales… ;

‐

Une approche transcommunale : dans un rayon pertinent, inventaire des initiatives bois‐énergie et
recherche des énergies potentielles tant pour le bois‐énergie que pour les autres usages possibles
(plateforme bois, hangar de stockage, utilisation de matériel en commun…) ;

‐

Réalisation d’une étude de préfaisabilité / Convention avec le Plan Bois‐Energie ;

‐

Réalisation du projet de création d’un réseau de chaleur Bois‐Energie, à mener avec la CLDR et les
utilisateurs.

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Nombre de bâtiments
interconnectés

6

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)
Commune

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Rendement du réseau de Performance
chaleur

Audit et étude de préfaisabilité

Consommation
énergétique

Audit et étude de préfaisabilité

Diminution
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Fiche‐projet 2.11

FICHE‐PROJET DU PCDR

Création d’un Pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐
Philippeville‐Florennes
Description du projet
Le projet consiste à réaménager l’ancienne ligne de chemin de fer 136 entre le RAVeL 2 actuel et Florennes en
Pré‐RAVeL. Doische propose de réaliser un aménagement minimum en Pré‐RAVeL sur cette ligne, soit un
aménagement de base en attente d’un aménagement complet en RAVeL.
Le Pré‐RAVeL doit permettre le passage de cyclistes, de piétons ou de cavaliers. Cette nouvelle liaison
permettra de relier les villages de Gimnée, Romedenne, Merlemont, Villers‐le‐Gambon, Chaumont et
Florennes, ce qui représente une longueur approximative de 19 km.
Cette fiche s’inscrit donc dans un projet transcommunal. Le tronçon à réaliser s’étendant sur trois
communes : Philippeville, Florennes et Doische ; toutes 3 engagées dans le Développement Rural.

© SPW – DGO4, S&A – 2016

La partie concernant Doische présente les caractéristiques suivantes :
‐

Une longueur de 1360 mètres ;

‐

Une propriété : SNCB ;

‐

Un environnement entièrement boisé et aboutissant sur le RAVeL 2 et la rue du Point d’Arrêt, de
propriétés privées.

© SPW – DGO4 – S&A ‐ 2016

Généralités
La solution du Pré‐RAVeL peut être intéressante pour des lignes d’intérêt local ou pour des sections de grands
itinéraires qui ne sont pas encore inscrits dans les priorités du RAVeL. Dans ce cas, les communes, les
intercommunales ou les parcs naturels peuvent entamer un Pré‐RAVeL, c’est‐à‐dire :
‐

Le défrichage minimum ;

‐

Le rétablissement des écoulements ;

‐

L’amélioration éventuelle de la surface ;

pour permettre le passage, au moins, des piétons, des cyclistes (vélos tous chemins, hybrides en un vélo
ordinaire) et des cavaliers.
Le défrichage, l’écoulement de l’eau et l’empierrement seront réalisés en coordination avec le Service Public
de Wallonie – DGO1 – Direction Opérationnelle des Routes et Bâtiments.
La SNCB est toujours propriétaire de l’ancienne ligne 136, qu’elle pourrait mettre à disposition de la
Commune pour la réalisation du Pré‐RAVeL via une convention.
Dans le cadre d’un Pré‐RAVeL, il n’est pas utile de réaliser une étude sophistiquée et chère avec esquisse
architecturale, coupe en travers, etc, mais la commune a intérêt à réaliser une petite étude de faisabilité très
pratique. Cette étude permettra d’inventorier les problèmes réels et les travaux à réaliser, d’en évaluer le
coût et de réserver les sommes nécessaires au budget de l’année suivante.
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L’étude permet aussi de répondre de façon efficace aux objections classiques (la ligne est vendue… le Pré‐
RAVeL sera impossible parce qu’il manque un pont…) et qui relèvent parfois du « on‐dit ». Cette étude peut
être menée par le service des travaux, par une association ou par un bureau d’études.
Dans certains cas, un permis d’urbanisme devra être demandé (par exemple réfection d’ouvrages d’art,
modification importante d’un carrefour, zone NATURA 2000, etc).
L’intervention de la Région wallonne aura plus de chance d’aboutir étant donné que, pour ce projet :
‐

la demande émane de plusieurs communes adjacentes ;

‐

elle concerne une ligne dont la fonction de mobilité locale, que ce soit pour les déplacements
quotidiens, les loisirs ou le tourisme, est évidente ;

‐

la ou les communes montrent que la ligne ou la section de ligne concernée se raccorde à ou complète
de façon cohérente le réseau RAVeL.

Revêtement
Au niveau du revêtement, plusieurs propositions sont possibles et sont recommandées par le document
élaboré dans le cadre du Plan Wallonie Cyclable. Ces revêtements sont donc prévus pour les Pré‐RAVeL et ont
une finition et un niveau de confort moindre que pour le RAVeL :
 L’empierrement fin compacté (non gélif, en prophyre, grès ou calcaire, exempt d’argile) qui est
souvent mieux accepté pour des raisons esthétiques ou environnementales et de moindre coût. Ce
revêtement n’est par contre pas prévu pour les engins lourds (tracteurs, grumiers).
 Le produit de raclage de chaussée (fraisat), qui est le déchet que produit la destruction d’une
ancienne voirie en hydrocarboné. Moyennant une bonne planification en profitant des chantiers en
cours, le produit lui‐même est gratuit et le chargement et le transport que l’on doit prévoir de toute
manière trouvent une destination immédiatement utile. Il faut toutefois prévoir le coût d’une
niveleuse et d’un compacteur. Cette solution coûtera environ 25% du prix d’un RAVeL définitif. Cette
solution permet d’ouvrir le passage sans attendre des budgets qui tarderaient et sans attendre que la
végétation ne se développe jusqu’à ce que tout aménagement devienne compliqué sinon impossible.
Le produit de raclage est classé comme déchet valorisable et inerte dans l’arrêté du GW du
14.06.2001.
La pose ultérieure d’un enrobé hydrocarboné pour un RAVeL sera toujours possible. Il convient
toutefois de poser d’abord une fine couche de fraisat pour profiler la surface. Il n’est pas judicieux
d’utiliser l’enrobé hydrocarboné pour compenser les irrégularités vu son coût nettement supérieur à
celui d’un produit de raclage.
(©http://ravel.wallonie.be/files/pdf/Documentation/Infrastructures/revetement_iticycl_v1310.pdf )
L’asbl Chemins du Rail a développé, en accord avec la Région wallonne, un mode d’emploi qui décrit cette
démarche.
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Sécurité
La sécurisation des croisements du Pré‐RAVeL avec les voiries existantes (en particulier la N40 pour Doische)
devra faire l’objet de toutes les attentions. Différentes interventions devront être réalisées comme
l’apposition d’une signalisation renforcée aux abords du point de confluence ou l’application d’un marquage
au sol de couleur différenciée sur la voirie coupant le Pré‐RAVeL.

Promotion
L’autre partie du projet sera de baliser et promouvoir ce projet transcommunal.
‐

D’une part grâce à l’intégration du Pré‐RAVeL dans le réseau global de mobilité douce réalisé en FP
1.1 du présent PCDR : « Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et toursitiques
mettant en valeur le patrimoine de l’Entité » ;

‐

D’autre part grâce à l’implantation de différents panneaux de signalisation aux endroits clefs de
l’entité, sur le RAVeL 2 de Doische et dans les différents villages parcourus par le tronçon.

Justification du projet
Le projet de création d’un Pré‐RAVeL se justifie par le besoin clair de la population de se déplacer facilement
dans la commune mais aussi en dehors de celle‐ci. En effet, la mobilité utilitaire que fournira ce projet
permettra entre autre de désenclaver la population qui souffre d’un « Tout à la voiture ».
Ce projet global permettra de faire sortir la population sur les communes avoisinantes mais aussi de ramener
des touristes potentiels provenant de ces communes adjacentes afin de leur faire profiter du patrimoine
architectural et naturel de Doische.
L’image ci‐dessous est issue du SPW – Réseau autonome des voies lentes et propose le lien entre la ligne 156
du RAVeL et la ligne 150 du RAVeL par les tronçons de voies SNCB désaffectées 138A et 136A. La réalisation
des portions manquantes pour réaliser un réseau complet se justifie donc pleinement.

© http://voiescyclables.free.fr/images/Belgique‐carte_ravel_2014.jpg ‐ 2015
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En Wallonie, il existe plus de 1.000 km de lignes ferrées désaffectées. Environ 450 km ont déjà été aménagés
par la Région wallonne mais il reste encore un certain nombre de lignes à l’abandon. Afin d’éviter une
détérioration de ces lignes, Doische propose de réaliser un aménagement minimum en Pré‐RAVeL sur la ligne
136.
Le projet se justifie aussi par la volonté d’inscrire la commune et son réseau interne de mobilité douce dans
un réseau intercommunal en partenariat avec les communes de Philippeville et Florennes via l’asbl
Mobilesem, notamment.

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 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

‐

6. Anticiper l’évolution de la société en créant des logements, des infrastructures et des services
adaptés et innovants

‐

12. Améliorer la sécurité au sein de l’entité

‐

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 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 1.2 : Mise en place de mesures de marketing territorial

‐

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 communal de mobilité
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‐

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

‐

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

Faciliter la pratique de la mobilité douce

X

Améliorer le sentiment de sécurité des usagers faibles

X

Création d’un nouvel itinéraire doux

Économique

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Environnement

Social et culturel

Impacts du projet sur le développement durable

X

X

X

X

X

Mise en valeur du patrimoine naturel et du cadre de vie de Doische, Philippeville et X
Florennes

X

X

Meilleure accessibilité des services, commerces et points d’intérêts touristiques

X

X

X

Amélioration de l’attrait touristique de la commune

X

X

X

Localisation
Extension du projet sur les communes de Doische, Philippeville et Florennes.
Sur Doische, l’ancienne ligne traverse des propriétés privées mais l’assiette appartient à la SNCB (une
convention est à prévoir).
(Voir localisation précise dans la description).

Parties prenantes, porteurs de projet
Origine de la demande :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐

Collège ;

‐

ASBL Mobilesem ;
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‐

Communes de Philippeville, Florennes et Doische ;

‐

Office du Tourisme.

Parties prenantes :
‐ Commission Locale de Développement Rural ;
‐

Service travaux de la Commune de Doische, Philippeville et Florennes ;

‐

Habitants et associations locales;

‐

Office du Tourisme de Doische asbl, Maison du Tourisme des Eaux Vives et Massif forestier du Pays de
Chimay ;

‐

Division Nature et Forêt – DNF ;

‐

ASBL Mobilesem ;

‐

ASBL Chemins du Rail ;

‐

Commissariat Général au Tourisme.

Porteurs de projet :
‐ Les Communes de Doische, Philippeville et Florennes ;
‐

L’ASBL Mobilesem.

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.

Programme de réalisation
Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche :
‐

Etat d’avancement du projet sur Florennes et Philippeville ;

‐

Priorité issue des discussions menées au sein de la CLDR.

Priorité : 2
Conditions préalables éventuelles :
‐

Convention avec la SNCB pour l’assiette ;

‐

Réalisation du pré‐RAVeL sur le territoire de Florennes et de Philippeville.
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État du dossier :
‐ L’assise de l’ancienne voie ferrée est présente ;
‐

Accord des 3 communes en 2016 ;

‐

Accord obtenu de la DGO1 en 2016.

Tâches à réaliser :
‐

Etude et réflexion à mener conformément au descriptif de la fiche ;

‐

Recherches des subsides ;

‐

Réhabilitation du tronçon et réalisation des travaux d’aménagement ;

‐

Placement des panneaux d’information des liaisons du réseau ;

‐

Diffusion de l’information ;

‐

Entretien du réseau.

Evaluation
Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Mètres courants réalisés

1360 mètres

Communes concernées

Equipements installés

1

Recensement

Indicateurs de résultats
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet, registre,…)

Affluences sur le tronçon

Nombre de Comptages
personnes
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