Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

COMPTE RENDU

Réunion d’Information et de Consultation
Romerée le 21 mai 2014
11 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Abréviations couramment utilisées :





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

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

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

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :
Rural/Ruralité – Tranquillité / Calme – Convivialité – Abandonné – Agriculture – Mobilité – Cadre de vie
– Entraide – Sécurité / Insécurité – Propreté – Routes – Information – Intégration.
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus
fréquemment sont :
Mobilité
Cadre de vie
Convivialité
Sécurité
Agriculture/Ruralité

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? »
Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière
synthétique, les idées émises :
« … les habitants vivent dans la tranquilité, dans le respect et la bonne entente. »
« … les habitants se connaissent et participent aux manifestations. »
« … les habitants comprennent, acceptent et respectent le travail des agriculteurs. »
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« Vivre à Doische aujourd’hui ? »
Points positifs (atouts) :









Beau cadre de vie, belle région, bel environnement… ;
Les touristes connaissent la Commune pour sa beauté et son environnement ;
La tranquillité et le calme du village ;
La bonne entente et l’entraide entre les citoyens ;
Des fêtes de quartier qui permettent de se rencontrer et d’intégrer les nouveaux habitants ;
La bonne diffusion de l’information (bulletin communal, site Internet…) ;
La fréquentation importante du Ravel ;
Il y a des activités pour les enfants et pour les seniors.

Points négatifs (faiblesses) :

















Les habitants ne se rendent plus compte de la beauté de leur cadre de vie, de leur région ;
Le manque de services de mobilité (pour l’accès à l’emploi, pour les seniors…) ;
Le manque de services aux personnes âgées ;
L’obligation d’avoir au moins une voiture par ménage ;
Le manque de propreté à certains endroits du village ;
Les gens ne se connaissent pas ;
Pas d’école dans le village (qui liait les enfants et les habitants) ;
Le manque d’intégration de certains habitants (qui ne participent pas aux activités) ;
L’isolement de la Commune par rapport aux services de secours ;
Pas de médecin disponible le week-end ;
Les agriculteurs qui ne sont pas toujours bien perçus par les habitants (pollueurs, gêneurs…). Les
nouveaux habitants ne s’adaptent pas à la vie agricole de la Commune ;
Le peu d’emploi dans la Commune. Les habitants doivent partir travailler loin et cela se ressent sur leur
qualité de vie et sur la vie du village (village dortoir) ;
Il y a beaucoup de nouveaux habitants dans le village ;
Peu de commerces dans le village et dans la Commune ;
Le manque de motivation des habitants, les gens ne se sentent pas concernés par la vie du village, par la
collectivité ;
Pas d’activités pour les 25-60 ans.

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



Créer de l’emploi dans la Commune ;
Conserver la convivialité au sein du village ;
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Recréer des commerces dans le village et l’Entité ;
Faire comprendre et accepter le cadre de vie rural et agricole de la Commune aux (nouveaux) habitants ;
Redynamiser le village, remotiver les habitants à participer à la vie du village ;
Développer des activités pour tous les âges, en particulier pour les 25-60 ans ;
Organiser des activités 1 fois par mois dans le village (art floral, cuisine…) ;
Organiser des activités pour les seniors (+60 ans) dans tous les villages (organiser une tournante entre les
villages) ;
Organiser des activités (notamment culturelles) dans tous les villages (décentralisation) ;
Augmenter la fréquence des bus ;
Recréer une école dans le village ;
Renforcer la convivialité du village avec les personnes agées, les malades, les personnes seules…

Craintes (menaces) :





L’augmentation du nombre de nouveaux habitants et manque d’intégration provoquant une perte de la
convivialité au sein du village ;
L’apparition de la criminalité (drogue…) ;
Le manque d’emploi fait fuir les habitants (notamment les personnes en âge de travailler, il ne restera
plus que les seniors) ;
La suppression des lignes TEC.

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







Créer une salle de cinéma ;
Soutenir les comités locaux (location salle et chapiteau…) pour qu’ils puissent organiser des activités
villageoises en récuperant les frais y afférents ;
Mettre à disposition un lieu (gratuit) pour organiser des activités entre les habitants (formations…) ;
Organiser des activités diverses dans le village (art floral, cours de cuisine…) ;
Créer un club « Tamalou » pour mettre en place des activités pour les seniors dans le village ;
Entretenir les fossés et ruisseaux.

Information
Présentation et explication sur l’Opération de Développement Rural (ODR) et description des étapes en
mettant en avant la participation citoyenne, par Céline LEMAIRE, Agent de développement de la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW).
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin
de présentation avec les différentes étapes de l’ODR.
L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural.
* Une participante demande si le diagnostic du territoire sera disponible afin de pouvoir en prendre
connaissance ? Oui, il sera mis en ligne sur le site internet communal une fois que ce dernier sera approuvé
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par le Collège communal. Les comptes-rendus de toutes les réunions villageoises seront également
disponibles. www.doische.be/PCDR

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

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE,
Agents de Développement,
Fondation Rurale de Wallonie

Liste des participants
Nom

Prénom

Adresse

Village

Profession

BLONDIA

Michel

Rue Martin Sandron 72

Doische

Président CPAS

GERARD

Françoise

Rue des Tilleuls 61

Romerée

GERARD

Christiane

Rue des Tilleuls 83

Romerée

Pensionnée

GUILMIN

Christian

Rue des Tilleuls 50

Romerée

Agriculteur

GUILMIN

Jean-Marie

Rue des Tilleuls 39

Romerée

Agriculteur

JACQUIEZ

Pascal

Rue de la Pireuse 17

Doische

Bourgmestre

LEDOUX

Ariane

Rue des Tilleuls 83

Romerée

Pédicure médicale

MAGIS

Sabine

Rue d'Aremberg 42

Gimnée

Adm. communale

TREVISAN

Marie-Ange

Rue des Tilleuls 62

Romerée

Monitrice

LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie
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