Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

COMPTE RENDU

Réunion d’Information et de Consultation
Vodelée le 18 juin 2014
12 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 :
Communauté – Commune – Rural – Familles – Transports – Enfants – Sécurité routière – Sécurité des
personnes – Immobilisme – Ainés – Patrimoine – Nature – Folklore local – Tranquillité – Obligations –
Propreté – Respect – Intergénérationnel – Transmission de savoirs.
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus
fréquemment sont :
Sécurité routière/ Transports
Respect
Propreté
Nature
Familles

« 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 :
« … des aménagements font diminuer la vitesse des véhicules, les enfants peuvent jouer dans le
village en toute sécurité. »
« … les habitants entretiennent leurs espaces, leur haie et embellisent leur maison. »
« … il existe une vie intergénérationnelle au sein du village, les habitants se cotoient, se respectent
et savent qu’ils peuvent compter les uns sur les autres. »
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« Vivre à Doische aujourd’hui ? »
Points positifs (atouts) :











Propreté du village ;
Proximité avec la nature ;
Fierté des habitants ;
Présence d’une salle privée dans le village (salle «La Grange »), qui est utilisée pour les enterrements,
cours de gym de l’école, activités villageoises… ;
Certaines voiries vont bientôt être refaites dans le village ;
Village intergénérationnel ;
Tranquillité au sein du village ;
Peu de nouvelles constructions dans le village ;
Une école dans le village qui compte 80 enfants ;
L’Office du Tourisme dynamique.

Points négatifs (faiblesses) :











Mauvais état des vitraux de l’Eglise ;
Manque de panneaux indicateurs dans le village ;
Vitesse excessive des véhicules (voitures et tracteurs) rue Basse Voye, Place du Batty, rue du Pige et rue
des Sources à Vodelée ;
Manque de transports en commun ;
Absence d’une ligne TEC reliant Vodelée à Doische ;
Les finances communales faibles impliquent de devoir faire des choix, de prioriser les engagements
budgétaires et donc les projets à réaliser ;
Absence d’une grande salle communale à Vodelée (la salle est très petite, sans chauffage, avec des
normes de sécurité contraignantes…) ;
Disparition des fossés le long des routes car ils sont labourés par les agriculteurs ;
L’un des tronçons de la rue Voye d’En-Haut est détérioré (le tronçon dit « route de la Sablonnière », un
chemin utilisé par les promeneurs et les agriculteurs) ;
Certains bâtiments (privés) dans le village sont en ruine (chancres).

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



Installer des ralentisseurs dans le village afin de réduire la vitesse des véhicules ;
Installer un giratoire au carrefour sur la Place du Batty, devant l’Eglise afin de faire ralentir les véhicules
(intersection de 5 voiries) ;
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Faire démonter ou restaurer les bâtiments (privés) qui sont en ruine afin d’embellir le village ;
Rénover la salle « la Grange » (privée) en créant un partenariat avec la Commune ;
Remettre en valeur les bordures en marbre le long de la rue de Vodelée (partie vers Romedenne)
(esthétique et sécuritaire) ;
Installer l’égouttage pour toutes les habitations du village et installer une station d’épuration ;
Réparer les vitraux de l’Eglise ;
Installer des panneaux « des enfants jouent » dans le village afin de réduire la vitesse des véhicules ;
Installer des panneaux directionnels dans le village ;
Installer des panneaux signalétiques dans toute la Commune afin d’informer et de guider les touristes ;
Créer une nouvelle route dans le centre du village plutôt que d’étendre le village le long des routes ;
Attirer de nouveaux habitants dans la Commune (pour les finances communales) ;
Préserver l’environnement et les zones vertes ;
Empêcher la conurbation des villages de l’Entité ;
Entretien des espaces privés (haies, propreté…) ;
Plus de présence de l’agent de quartier ;
Faire respecter la vitesse devant l’école (rue Voye d’Adam à Vodelée) ;
Aménager des espaces verts dans le village.

Craintes (menaces) :



Urbanisation tentaculaire du village ;
Conurbation des villages de l’Entité.

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






Réaliser plusieurs aménagements à l’école de Vodelée : aménager le réfectoire de l’école (qui se trouve
en sous-sol), installer des jeux dans la pelouse, un préau et construire une salle de gym ;
Acquérir une caméra infrarouge mobile afin de lutter contre les déchets sauvages ;
Sanctionner les incivilités (déchets sauvages) ;
Augmenter les heures d’ouverture de l’Office du Tourisme ;
Installer un radar afin de limiter la vitesse des véhicules dans le village.

Information
Présentation et explication sur l’Opération de Développement Rural (ODR) et description des étapes en
mettant en avant la participation citoyenne, par Céline LEMAIRE, Agent de développement de la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW).
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin
de présentation avec les différentes étapes de l’ODR.
L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural.
* Un participant fait remarquer que de donner autant de subsides pour des projets force la Commune à
réaliser des projets pas forcément demandés par la population. Si 80 % de subsides sont alloués à un projet
cela veut dire que la Commune doit mettre encore 20%. Ces 20 % pourraient servir à la réfection des voiries,
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par exemple. . La Fondation Rurale de Wallonie répond que dans la politique du Développement Rural, la
Commission Locale de Développement Rural ( composée de citoyens représentants de la population) sera
amenée à faire des choix sur la priorité des projets à réaliser. De plus, lors de la réalisation de projet
d’aménagement d’espace public ou d’infrastructure, la population est informée (présentation d’avant-projet)
et peut formuler des remarques. Il conviendra d’essayer d’obtenir un consensus.

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

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE,
Agents de Développement,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
Nom

Prénom

Adresse

Village

Profession

CHALMAGNE

Solange

Rue des Sources 102

Vodelée

DE FAUCONVAL C.

Rue du Pige 95

Vodelée

DELAHAUT

Ginette

Place du Batty 22

Vodelée

Ménagère

JACQUIEZ

Pascal

Rue de la Pireuse 17

Doische

Bourgmestre

MAGIS

Sabine

Rue d'Aremberg 42

Gimnée

Adm. communale

MINET

Jean

Place du Batty 23

Vodelée

Retraité

OBINO

Anna

Rue Voye d'Adam 77

Vodelée

Retraitée

RADELET

Marcel

Place du Batty 14

Vodelée

Garagiste

TASSIN

Pierre

Voye d'En Haut 39

Vodelée

Fonctionnaire. Président ASBL Vodelée

LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie

CLAESSENS

Thomas

Fondation Rurale de Wallonie
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