Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

Compte rendu du
Groupe de Travail n°1 « Services et Population »
du 12 février 2015
Le 13/02/2015

Présences
14 personnes présentes et 3 personnes excusées- Liste des participants en annexe

Introduction
Mr JACQUIEZ, Bourgmestre et Echevin du Développement Rural, accueille les personnes présentes à cette
réunion et plus particulièrement un tout nouvel habitant de Romerée.
Il cède ensuite la parole à Elise LEPAGE, agent de Développement, qui décline l’ordre du jour de la réunion.
Quelques rappels sont effectués :
- La Commune mène une Opération de Développement Rural (ODR) dont l’objectif principal est
l’amélioration des conditions de vie des habitants ;
- A la fin du processus de l’ODR, l’objectif est d’arriver à la rédaction d’un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) qui comprendra notamment une liste des projets à réaliser ;
- Les étapes franchies depuis le début de l’Opération sont présentées.
Les Groupes de Travail (GT) ont pour objectifs :
- d’apporter les éléments pour mieux comprendre et valider les constats relatifs aux thématiques à traiter ;
- de proposer des objectifs et des projets concrets.
La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.

Présentation du constat et de l’analyse croisée
Monsieur Nicolas PERLOT, du bureau d’études Survey&Amenagement, présente les données socioéconomiques, le diagnostic réalisé ainsi que les constats relatifs aux thématiques à traiter. Cette présentation
est consultable sur le site internet communal.
Les constats dressés :
« Un manque cruel d’activités économiques et de services rendant le territoire peu attractif » ;
« Une population vieillissante » ;
« Une carence marquée de la tranche des jeunes actifs ».
La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.
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Travail en sous-groupes
Deux sous groupes sont formés. Chaque sous-groupe désigne en son sein un secrétaire qui prend les notes et
un rapporteur qui réalisera le retour oralement.
Les sous-groupes disposent de plusieurs documents pour les aider dans leur réflexion :
- un document de travail comprenant l’analyse AFOM croisée (regard de l’auteur x regard de la
population) ;
- les idées issues de la consultation de la population ainsi que les idées des acteurs locaux, par
thématique ;
- de cartes : Atouts, Faiblesses, des villages.

Retour des sous-groupes
Chaque rapporteur prend la parole à son tour et énonce les nouvelles idées proposées par sous-groupe, pour
chacune des thématiques.
Ci-dessous, les propositions issues de la consultation et les nouvelles propositions des sous-groupes :

Enseignement et Petite Enfance
 Maintenir les 3 écoles communales (maternelles et primaires) en gardant un bon service (activités,
garderie…) ;
 Maintenir l’école secondaire ;
 Recréer une école dans le village de Romerée ;
 Réaliser plusieurs aménagements à l’école de Vodelée : aménager le réfectoire de l’école (qui se trouve en
sous-sol, en aménageant une mezzanine au-dessus de la première classe à droite ou en construisant une
extension), installer des jeux dans la pelouse, un préau et construire une salle de gym ;
 Réaliser des jeux pour les enfants à la balle pelote de Doische (Plaine des Sports, rue Martin Sandron) ;
 Achat d’un mini-bus (20 places = 1 classe) pour les déplacements entre les écoles (activités culturelles), les
excursions et la piscine => subsides possibles pour le véhicule et payement du salaire du chauffeur par des
initiatives privées ou la Commune;
 Faire respecter la vitesse rue Voye d’Adam à Vodelée (devant l’école) ;
 Faire respecter la vitesse devant toutes les écoles (attention aux aménagements) ;
 Créer une crèche ;
 Favoriser l’accueil de la petite enfance (gardiennes) dans chaque village ;
 Continuer à favoriser la cohésion entre les 3 implantations scolaires communales existantes, via des
activités communes…
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Ainés
 Maintenir la population âgée dans la Commune par la mise en place de services pour les seniors ;
 Organiser des formations en informatique pour les seniors (Internet, mails, classement des photos…) et
pour enseigner l’usage de la tablette, du Smartphone… ; via une « personne-référence » sous la forme d’un
échange mutuel de services (de type Service d’Echange Local).Créer un cyberespace (1 fois par mois) ; Un
ordinateur est disponible au Centre culturel. => en faire la promotion régulièrement ;
 Créer un espace de rencontre pour les seniors dans le village Doische ;
 Aménager un local de rencontre pour les seniors dans le village de Matagne-la-Grande ;
 Organiser des activités pour les seniors (+60 ans) dans tous les villages (organiser une tournante entre les
villages) et durant toute l’année (même en hiver) ;
 Créer un club « Tamalou » pour mettre en place des activités pour les seniors dans le village (de
Romerée) ;
 Favoriser la mise sur pied d’un « comité des seniors » dans l’entité qui se prendrait en charge, se créerait
une dynamique et proposerait des services à la demande (repas, activités dans le domaine de la petite
enfance, …) ;
 Développer les commerces ambulants (mise en place de jeunes indépendants, susciter une dynamique de
création d’emploi chez les jeunes) notamment pour offrir des services aux ainés qui ont des problèmes de
mobilité ;
 Faire connaitre les services et activités existantes (à Doische mais également dans les communes voisines).

Services d’aides à domicile et Soins de santé



Augmenter les services d’aides aux personnes (pour les personnes âgées, pour les jeunes, crèche(s)…) ;
Faire connaitre les services du CPAS auprès de tous les habitants (les bénéficiaires ne sont pas seuls à
pouvoir y avoir accès) et sensibiliser les habitants pour lutter contre les préjugés ;
Faire la promotion du taxi social du CPAS ;
Améliorer le système de taxi social, principalement à destination des personnes âgées et/ou démunies
(augmenter le nombre de prestataires, leur disponibilité, une meilleure organisation, faciliter l’accès à ce
service, promouvoir ce service par une meilleure information à la population…) ;
Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre
les habitants. Apporter un soutien communal plus important (notamment en moyens humains car le
bénévolat ponctuel n’est pas suffisant), sans pour autant créer une structure lourde => priorité pour les
deux sous-groupes ;
Favoriser la solidarité, l’entraide et la convivialité avec les seniors, les personnes isolées (sans famille) et
malades ;
Aménager l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans les bâtiments publics et les commerces.









Aide à l’emploi





Aider les jeunes dans leurs recherches de formation et d’emploi ;
Développer les formations de l’EFT Charlemagne (Entreprise de Formation par le Travail) ;
Aménager des locaux supplémentaires pour l’EFT Charlemagne (formations et boulangerie-pâtisserie) sur
le domaine du Carmel (un bureau et une salle de réunion/d’information).
Favoriser la mise en place de nouvelles gardiennes ONE ;
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Favoriser une dynamique d’entreprenariat chez les jeunes ;
Favoriser la mobilité pour l’accès aux formations dans d’autres communes ;
Faire connaitre les formations organisées sur Doische et dans les communes limitrophes ;
Sensibiliser les jeunes à l’assiduité dans leurs formations (se former pour avoir un métier).

Commerces et Services de base
Maintenir les commerces existants en redynamisant le commerce local ;
 Favoriser l’installation de commerces de proximité (notamment à Matagne-la-Grande et à Romerée) ;
 Mener une politique favorable à l’installation des commerces de première nécessité (par une incitation,
par des facilités administratives, par l’octroi d’une aide…) ;
 Octroyer une aide financière et administrative pour attirer des services, commerces, entreprises pour
lesquels il y a une demande (clients et marché potentiels) ;
 Sensibiliser les habitants à faire vivre les entreprises locales (artisans, produits locaux…) afin de
maintenir des services dans la Commune => priorité pour un des sous-groupes
 Créer une Maison de l’Artisanat « active » (centralisation de différents corps de métiers tels que les
menuisiers, chauffagistes…).
 Créer un numéro centralisé pour l’artisanat. Les habitants pourraient appeler ce numéro et une
secrétaire les orienterait vers les artisans disponibles (pour une vitre cassée, une fuite sanitaire…) ;
 Création d’une Association des indépendants et commerçants.
 Améliorer la mobilité pour l’accès aux services, aux commerces, aux soins de santé… des seniors
notamment ;
 Organiser un « bus navette » communal permettant aux citoyens (surtout aux personnes âgées et/ou
défavorisées) de se rendre dans un centre commercial ;
nb : Mr Jacquiez informe les participants que le Commune va adhérer aux services de MOBILESEM en
février 2015 (chauffeurs volontaires, aides aux déplacements, …)
 Améliorer les réseaux de télécommunications (réseaux GSM, TV, Internet…) => prioritaire pour un des
sous-groupes
 En lien avec le comité de seniors : ils pourraient proposer des services à la demande.

Démographie








Maintenir les jeunes dans la Commune (emploi et logement) ;
Attirer de nouveaux habitants dans la Commune (pour les finances communales) => Faut-il vraiment
attirer en masse de nouveaux habitants ?
Créer des « logements tremplin » afin de maintenir les jeunes dans l’entité => priorité pour les 2 sousgroupes ;
Aménager un logement intergénérationnel au Carmel ;
Augmenter le nombre de logements sociaux dans la Commune => un sous-groupe est contre car les
allocataires sociaux n’apportent pas de gros revenus ;
Favoriser la rénovation de logements en respectant le bati rural traditionnel ;
Favoriser la rénovation de logements existants plutôt que des nouvelles constructions.
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Evaluation
Il est demandé aux participants de compléter la feuille d’évaluation.

Quelle est votre appréciation générale de la réunion ?
0
0%
+
33%

0%
+ +
67%

- 0%

Conclusion
Elise Lepage explique les suites de l’Opération de Développement Rural.
Les comptes-rendus des Groupes de travail seront disponibles sur le site web communal à l’onglet « PCDR »,
après relecture.
Mr Jacquiez prend ensuite la parole pour remercier les personnes présentes à cette réunion.
Prochaine réunion de Groupe de Travail (GT) : 24 février 2015 à 19h30.

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

CELLIÈRE

Michel

Pensionné

Membre de la CLDR

HENRY

Noémie

Puéricultrice

Membre de la CLDR

JACQUIEZ

Pascal

Bourgmestre

Membre de la CLDR

JORDENS

Luc

Retraité

Membre de la CLDR

LARBOUILLAT

Wivine

Office du Tourisme

Membre de la CLDR

MABILLE

Jerôme

MAGIS

Sabine

Employée

MARCHAND

Marie-Pierre

Ex-enseignante

Membre de la CLDR

OFFROIS

Jean-François

Technicien

Membre de la CLDR

PAULY

Michel

Indépendant

Membre de la CLDR

VANHOOLANDT

Jacques

Retraité

LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie

PERLOT

Nicolas

Survey&Aménagement

Membre de la CLDR

Excusés
COULONVAUX

Stéphane

DE FAUCONVAL

C

PAULY

Xavier

Directeur du Centre
culturel

Membre de la CLDR

Membre de la CLDR
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