Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

Compte rendu du Groupe de Travail n°6 :
«Tourisme et Patrimoine » du 21 mai 2015
26 mai 2015

Présents
13 personnes présentes et 9 personnes excusées - Liste des participants en annexe

Introduction
Mr ADAM, Echevin du Tourisme, accueille les personnes présentes à cette réunion et excuse Mr JACQUIEZ et
Mr PERLOT.
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
Présentation des données socio-économiques, le diagnostic réalisé ainsi que les constats relatifs aux
thématiques à traiter. Cette présentation est consultable sur le site internet communal.
Le constat dressé :
-

« Un territoire présentant un énorme potentiel de développement touristique largement sous-exploité. »

La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.

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.
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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.
La thématique « Tourisme » a été divisée en deux réunions :
- Tourisme et Patrimoine (GT6) : Attraits touristiques, atouts patrimoniaux, positionnement communal et
mobilité douce ;
- Tourisme et Infrastructure (GT7) : Infrastructures touristiques, hébergement, lieux d’accueil, promotion et
informations touristiques.

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 :

Attraits touristiques et Atouts patrimoniaux
 Embellir les villages pour rendre la Commune plus attrayante et plus attractive (bacs à fleurs, mise en
valeur des arbres remarquables… etc), rendre les villages plus accueillants ; Se servir des services existants
et des atouts (exemple : l’école d’horticulture pourrait fleurir les villages et améliorer les parterres de
fleurs) ; Pousser les habitants à entretenir et à embellir les villages, à entretenir les espaces privés (haies,
propreté…), à fleurir leurs habitations… Inciter également les entreprises et associations (initiatives
privées et publiques) => Organiser un concours de façades fleuries, distribuer des fleurs…Sanctionner le
manque d’entretien et de propreté des espaces privés ; Création de prés fleuris ; Création d’une serre ;
 Avoir une gestion des ressources naturelles respectueuse de l’environnement afin de maintenir
l’attrait touristique de la Commune (en gestion différenciée) ;
 Préserver, entretenir, restaurer et mettre en valeur le patrimoine, notamment pour développer le
tourisme. Notamment mettre en valeur le petit patrimoine public (fontaines, bacs à eaux…) ; => Via « été
solidaires » => Via des appels à projet patrimoine et Interreg… Mise en valeur du patrimoine classé =>
Beaucoup sont des propriétés privés (pas de prise communale) ;
 Réfléchir à laisser aujourd’hui, pour le futur, des éléments du « petit patrimoine d’aujourd’hui » ;
 Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement l’entretien du petit patrimoine.
=> C’est une démarche citoyenne => Désigner des citoyens volontaires pour l’entretien du petit
patrimoine ;
 Lancer un appel pour créer un réseau de « Greeters » sur la Commune afin de développer l’offre
d’accueil des touristes (habitants qui font découvrir leur région en présentant son ambiance, ses coups
de cœur, le point de vue des locaux ; offre complémentaire à celle des guides touristiques…) / En lien
avec la Fédération Touristique de la Province de Namur ;
 Mise en valeur de l’Hermeton ; Développer des balades le long de l’Hermeton (attrait touristique) =>
Existe déjà ;
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 Création d’une zone de baignade (un site bien déterminé) le long de l’Hermeton (partenariat à
trouver avec les sociétés de pêche) ;
 Création d’une zone de pêche sur l’Hermeton réservée aux touristes (la demande existe mais il faut
trouver un partenariat avec les sociétés de pêche) ;
 Extension du Parc naturel de Viroin-Hermeton sur la commune de Doische => Pas de plus-value
touristique majeure par rapport au coût ;
 Solliciter les appels à projets pour développer le tourisme (en fonction de l’investissement local
nécessaire ; pour la mise en valeur, animations, infrastructures…) ;
 Aménagement des sites et points de vue remarquables ; Mise en valeur par la création de promenades
via la réouverture de certains sentiers ;
 Connecter les éléments « secondaires » afin de constituer un réseau cohérent et attractif pour les
touristes (étant donné l’absence d’une attraction touristique « majeure » susceptible d’attirer les foules
sur le territoire) ; Réunir les points de vue et les sites remarquables par un parcours, une mise en valeur,
une promenade, trouver quelque chose d’insolite pour faire visiter les sites (ex : une œuvre d’art sur
chaque site) ; Dégager de nouvelles thématiques à mettre en valeur (via des promenades par exemple) :
bâtiments, tourisme de mémoire, points de vue remarquables… ;
 Mise en valeur des carrières de marbre (passé artisanal et industriel de l’entité) via un partenariat avec
le Club de plongée de Vodelée afin de rendre le site accessible aux visiteurs => Le Club ne serait pas
intéressé ;
 Mise en valeur des produits locaux ; Promotion des produits locaux lors des camps scouts ;
 Réfléchir à l’opportunité de rejoindre la « Forêt du Pays de Chimay » pour la promotion du massif
forestier (revoir la position, voir le coût par rapport aux bénéfices).
 Création d’une aire de bivouac à l’ancien pompage de Soulme (en lien avec la « Forêt du Pays de
Chimay », entre Hastière et Givet, lieu idéal entre l’Hermetton et le GR) ;
 Développement du tourisme équestre (promenades balisées, haltes adaptées, gites d’accueil pour les
cavaliers…) ;
 Développement de la signalétique : afficher les lieux, afficher les dénominations des villages…,
notamment le long du Ravel ;
 Développer une signalétique en wallon (français, anglais, néerlandais et wallon).

Positionnement communal
 Essayer de faire placer des panneaux directionnels (« vers Doische ») dans les communes voisines
(flécher la route vers la Commune) ; Panneaux indicateurs => en cours via le CGT (subsides) ;
 Installer des panneaux « Vallée de l’Hermeton » le long de la route Philippeville-Givet et sur la route
Philippeville-Dinant afin de faire venir des touristes à Doische ;
 Créer des événements fédérateurs, pour attirer des personnes extérieures à Doische (Florennes,
Philippeville, Givet…) et ainsi développer le tourisme et l’Horeca => Le public cible est avant tout des
touristes de Communes plus éloignées ;
 Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, Philippeville, Couvin). Communiquer sur les
activités et festivités qui se déroulent dans toute la région ;
 Organiser des événements ponctuels le long du Ravel afin de faire connaître la Commune aux touristes
(installer une tonnelle avec un bar et y distribuer des dépliants, mise en valeur des clubs sportifs lors de
roller parade par exemple, mise en valeur des associations…) => Quid des bénévoles ;
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 Créer un site Internet pour l’Office du Tourisme ; Utilisation du QRCode sur les panneaux
touristiques ;
 Rejoindre la Maison du Tourisme de la Haute-Meuse ? Quid de la Maison du Tourisme de la Vallée
des Eaux Vives / Que fait-elle ? ;

Mobilité douce
 Entretien du sentier entre Soulme et le hameau de la Champelle (le sentier qui relie la rue des Pachis à la
rue des Falgeottes et qui permet ensuite d’emprunter le sentier de la vallée de l’Hermeton). Faire un
ponton. Importance touristique de ce sentier. Vérifier qu’il s’agit d’un sentier communal.
 Réfection du chemin « Route de la Sablonnière » à Vodelée (l’un des tronçons de la rue Voye d’En-Haut à
Vodelée qui est détérioré), un chemin utilisé par les promeneurs et les agriculteurs.
 Entretien du sentier entre Soulme et Hastière (vallée de l’Hermeton), qui démarre route des Champelles
(N977).
 Réhabiliter le sentier de promenade dit de « La Falize » à Soulme (qui relie le chemin de l’Hermeton à la
rue des Granges, en passant dans le bois de la Falize et son captage) (tracé voir Info-Consult) ;
 Remettre en valeur et entretenir les (anciens) sentiers. => Réouvrir certains (pas tous) vieux sentiers (qui
ont été accaparés par les agriculteurs) afin de sécuriser les promeneurs en leur offrant des itinéraires hors
des routes provinciales. => Réaliser un inventaire des sentiers utilitaires/touristiques et ensuite prioriser
leur entretien (en fonction de critères) => Identifier les points d’intérêt sur la Commune et créer des
boucles de promenades via la réouverture de certains sentiers. Création de boucles de promenades
(réseau point nœuds) via la réouverture de certains sentiers, en collaboration avec Hierges et Foische
(avec différentes difficultés, créer des petites boucles pour les familles…) ;
 Entretien des sentiers => Désigner des ouvriers communaux chargés de surveiller régulièrement
l’entretien des sentiers. Rejoindre le portail sentiers.be afin que les citoyens puissent signaler à la
Commune les problèmes sur les sentiers. Désigner des citoyens volontaires pour l’entretien des sentiers ;
 Sécurisation des traversées du Ravel sur les axes routiers, rue du Crestia à Doische et sur la Nationale à
Petit-Doische.
 Aménagement d’une liaison entre le village de Gimnée et le Ravel (chemin entre le point d’arrêt et la rue
des Tourneux pour améliorer l’accessibilité et la sécurité).
 Création d’un itinéraire cycliste néerlandophone qui relierait les villages de Surice, Soulme, Vierve et
Fagnolle => Projet en cours - Partenariat entre la Fédération du Tourisme de la Province de Namur et
l’ABSL des Plus Beaux Villages de Wallonie ;
 Création d’un réseau de voies lentes pour relier les villages de Gochenée, Vodelée et Soulme au Ravel ;
 Développer une signalétique le long du Ravel (panneaux indicateurs) : bornes kms, cartes, nom du village,
points d’intérets…
 Créer un circuit de randonnée le long de l’Hermeton => Existe déjà ;
 Développer des promenades dans le village de Soulme (tourisme), vers Morville et vers Surice ;
 Aménager et baliser des sentiers forestiers afin de développer le tourisme ; Développer des sentiers
forestiers pour les touristes ; Créer des circuits de randonnées dans les bois (Les habitants connaissent les
bois et non pas besoin de sentiers pour aller s’y balader) ; Promotion de ces promenades via la « Forêt du
Pays de Chimay » (massif forestier) ;
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 Améliorer le balisage des sentiers pédestres (notamment des sentiers forestiers)/ Balisage officiel de
certains sentiers (flèchage officiel du Commissariat Général au Tourisme-) => L’Office du Tourisme a
revu le balisage des sentiers. Il s’agit d’un fléchage « non officiel », car non reconnu par le CGT.
 Création d’une carte avec les chemins ouverts aux promeneurs (accès public / chemins privés) => L’Office
du Tourisme a réédité les dépliants de promenades, 1 dépliant par village (avec des explications sur les
points remarquables). Ces dépliants sont vendus au prix coûtant (5 euros pour les 10 dépliants).
 Encourager la mobilité douce, en particulier le vélo utilitaire et touristique => (…) ;
 Promotion des sentiers : via sentiers.be, en participant annuellement à « rendez-vous sur les sentiers »…
 Différencier les offres de sentiers pour éviter la confrontation des usagers (piétons, motos, cavaliers…) ;

Evaluation
Il est demandé aux participants de compléter la feuille d’évaluation.

Quelle est votre appréciation générale ?
0
0%
+
36%

0%
+ +
64%
- 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 Adam prend ensuite la parole pour remercier les personnes présentes à cette réunion.
Dernière réunion de Groupe de Travail (GT) : 11 juin 2015 à 19h30.

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

Raphaël

Echevin

Membre de la CLDR

CELLIÈRE

Michel

Pensionné

Membre de la CLDR

COULONVAUX

Stéphane

Centre culturel

Membre de la CLDR

DEMOL

Luc

Architecte-Urbaniste

Membre de la CLDR

DESCAMPS

Jean-Michel

Office du Tourisme

Membre de la CLDR

LARBOUILLAT

Wivine

Membre de la CLDR

MABILLE

Jérôme

Membre de la CLDR

MARCHAND

Marie-Pierre

PAULY

Xavier

PAULY

Michel

Indépendant

PIERARD

Hannalés

Etudiante

LEMAIRE

Céline

Fondation Rurale de Wallonie

LEPAGE

Elise

Fondation Rurale de Wallonie

ALAERTS

Josiane

Comité des fêtes de Gochenée

CLÉMENT

Kathy

Membre de la CLDR

COLLINET

Déborah

Membre de la CLDR

DRÈZE

Gérard

HENRY

Noémie

Jeunesse Gimnée

Membre de la CLDR

JACQUIEZ

Pascal

Bourgmestre

Membre de la CLDR

MAGIS

Sabine

Employée comm de Doische

PERLOT

Nicolas

Survey & Aménagement

VAN HUMBEECK

Claude

Soulm'Actif / Retraité

Ex-Enseignante

Membre de la CLDR
Membre de la CLDR
Membre de la CLDR

Excusés
Membre de la CLDR

Membre de la CLDR
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