Résumé du PCDR de Doische
L’objectif du Programme Communal de Développement Rural est l’amélioration des conditions
de vie des habitants au sein de la commune de Doische, dans l’ensemble des domaines de la
vie communale. Le Programme Communal de Développement Rural s’articule en 5 parties : le
diagnostic socio‐économique, les résultats de la consultation de la population, fil rouge de
l’Opération de Développement Rural, la stratégie de développement pour les 10 prochaines
années, l’application de cette stratégie via la mise en place de nombreux projets, ainsi que leur
programmation et financement.
La commune de Doische est située au sud‐ouest de la province de Namur. Elle fait partie de l’arrondissement
administratif de Philippeville et de l’arrondissement judiciaire de Dinant. Ses communes limitrophes sont
Viroinval, Philippeville, Florennes, Hastière et, en France : Givet, Foisches, Aubrives et Hierges. Les centres
urbains les plus importants à proximité sont Philippeville et Givet en France. L’entité de Doische s’étend sur une
superficie de 8.415 ha. Elle résulte de la fusion de 10 anciennes communes : Doische, Gimnée, Gochenée,
Matagne‐la‐Grande, Matagne‐la‐Petite, Niverlée, Romerée, Soulme, Vaucelles et Vodelée. La population
s’élève à 2.960 habitants en 2016, soit une faible densité de 35,2 habitants/km².

Carte de localisation de la commune

PARTIE I – LE DIAGNOSTIC SOCIO‐ECONOMIQUE
Cette partie résume l’analyse socio‐économique de la Commune de Doische, tant d’un point de vue des
caractéristiques physiques qu’humaines. Cette première partie du PCDR, rédigée par l’Auteur de PCDR, Survey
& Aménagement, en 2014, se décline en plusieurs thématiques dont les principales sont reprises ci‐dessous.
Elle constitue le diagnostic objectif du PCDR de Doische. Certaines de ces données ont été mises à jour lors de
la finalisation du PCDR en 2017.

PILIER I ‐ ENVIRONNEMENT
Milieu physique
La commune de Doische est englobée dans la région agro‐géographique Fagne‐Famenne, et se trouve plus
particulièrement à l’extrême‐est de la Fagne. Au point de vue relief et ensemble paysager, elle se subdivise avec
l’ensemble du moyen plateau condrusien au nord et la dépression Fagne‐Famenne au centre et au sud.
Au point de vue contraintes géologiques, Doische comporte une vingtaine de sites karstiques regroupés au
nord‐ouest et au sud‐ouest de l’entité. Elle compte deux anciennes concessions minières et une carrière encore
en activité, au sud de Vodelée, où sont extraits des marbres gris et rouge.
Le territoire de Doische fait partie du bassin hydrographique de « Meuse Amont et Oise » qui compte 9 cours
d’eau principaux. L’Hermeton, situé dans la partie nord de l’entité, en est le cours d’eau principal (catégorie 1).
Celui‐ci est parcouru par des aléas d’inondation élevés à l’est et au sud du village de Soulme. Il existe un plan
d’eau au sein de l’ancienne carrière de Vodelée, devenue un centre de plongée. Comme de nombreuses autres
communes wallonnes, l’entité fait partie de la zone vulnérable aux nitrates. On compte 14 captages disséminés
sur l’entité dont 2 appartiennent à la Société wallonne des eaux (SDWE) avant une zone de prévention
forfaitaire et destinés à la distribution publique d’eau.
Au niveau de l’occupation du sol, le territoire ne compte que 187 ha de parcelles bâties alors que 94,4% du
territoire est non artificialisé (3.670 ha de bois, 2.530 ha de pâtures et prés et 1.270 ha de terres agricoles). Par
rapport aux communes voisines, les proportions des bois (43,5 % du territoire) et des surfaces agricoles (45%)
sont extrêmement importantes.

Occupation du sol à Doische
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Si la qualité de l’air est très bonne (très faible concentration en Oxyde d’Azote sur l’entièreté de l’entité),
Doische se trouve toutefois dans la sphère d’influence des risques potentiels de la centrale nucléaire de Chooz
(France) et des mesures préventives de sécurité et de protection de la population sont prévues.
Paysage et milieu naturel
Doische se trouve sur 2 territoires paysagers et 3 sous‐ensembles paysagers distincts, offrant des paysages de
plaines, des pentes plus douces et bandes calcaires et des reliefs plus accidentés : au nord, la bordure
condrusienne méridoniale, au centre la dépression Fagne‐Famenne et, au sud, les replats et collines de la
Calestienne et de pied de talus ardennais. La commune a la particularité d’être quasi totalement recouverte par
des périmètres d’intérêt paysager (plan de secteur et ADESA), les deux périmètres étant fortement différents
et se superposant à certains endroits. Elle est aussi parsemée, essentiellement dans les surfaces non boisées et
la vallée de l’Hermeton, par des points et lignes de vue remarquables.
Au point de vue des sites et éléments naturels protégés, la commune compte 5 zones Natura 2000 (3.390 ha,
soit 40% du territoire), 21 arbres remarquables isolés et 8 réserves naturelles. La commune fait partie de la
certification PEFC depuis 2004 (69% certifiés en 2014). Au point de vue de la biodiversité, Doische comporte 23
Sites de Grand Intérêt Biologique distribués sur l’ensemble du territoire. L’entité intègre aussi de nombreuses
actions en faveur de l’environnement comme l’Opération « bords de route – fauchage tardif », la journée de
l’arbre, le projet LIFE Papillons et LIFE– Nature « Pelouses sèches de Haute Meuse ».
Aménagement du territoire normatif
Au niveau du nouveau projet de Schéma de Développement de l’Espace Régional, la commune se trouve dans
l’aire rurale transfrontalière de la Haute Meuse mais ne se trouve au sein d’aucun couloir ni à proximité d’un
pôle important.
Le Plan de secteur qui couvre le territoire de l’entité est celui de Philippeville – Couvin : 5,5 % des surfaces
couvrant la commune sont destinées à l’urbanisation (460 ha) dont la majeure partie est consacrée à l’habitat
(300 ha). La moitié du territoire est reprise en zone forestière (48%) et 45 % de la commune sont repris en zone
agricole. La commune ne compte que deux Zones d’Aménagement Communal Concerté.

Plan de Secteur de Doische

Les surfaces cadastrales publiques représentent plus de 36 % du territoire, dont 78% de bois. La commune
compte quelques outils d’aménagement du territoire comme une soixantaine de lotissements, 5 périmètres de
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remembrement rural, 1 site d’activité économique désaffecté (site privé à Matagne‐la‐Grande non catalogué
en site à réhabiliter) et 1 RGBSR pour le village de Soulme.
Milieu humain
Le mode de peuplement rural généralisé en Fagne est le groupement en villages, le plus souvent assez ramassés
sur eux‐mêmes et de moyenne importance. Une des caractéristiques de l’urbanisation de la commune de
Doische est la subdivision des villages en deux groupes avec 3 villages au nord et 7 villages au sud, séparés par
une zone forestière et une route régionale (N40).
Le patrimoine bâti est constitué de fermes ancestrales, d’habitations privées agricoles, ouvrières ou
bourgeoises, d’édifices religieux dans chaque village ainsi que de bâtiments industriels et artisanaux. Un grand
nombre de villages comprend des élargissements conséquents de voirie ou usoirs. Ces reculs du bâti par rapport
à la voirie sont caractéristiques de la région fagnarde et créent souvent naturellement un espace public.
On compte 18 espaces publics sur l’entité et 9 monuments et sites classés (églises, anciens ouvrages, vestiges,
sites naturels, etc.). La commune bénéficie d’un patrimoine monumental important et d’un patrimoine bâti
riche, typique et rural.

PILIER II ‐ SOCIETE
Démographie
La population de Doische s’élève à 2.960 habitants en 2016, soit la plus faible après Vresse‐sur‐Semois au sein
des arrondissements de Philippeville et de Dinant. De la même manière, la densité d’habitants y est
relativement faible (35,2 habitants/km² en 2016) mais en augmentation depuis 2003 (+1,9 habitant/km²). Les
variations de la population au niveau de Doische (+100 habitants en 7 ans) sont principalement liées au solde
migratoire, seules 2006 et 2010 étaient caractérisées par des soldes naturels positifs. La taille moyenne des
ménages est de 2,33 personnes en 2016.
Le coefficient de vieillissement (85,5) est important (nettement supérieur à celui enregistré au niveau de la
Wallonie et le 5e de son arrondissement). En 2013, l’entité présente une pyramide des âges caractérisée par
une partie supérieure prédominante avec une prépondérance des 40‐69 ans et un âge moyen de 42,2 ans.
Logement et foncier
En 2013, la commune comptait 2.030 bâtiments dont 1.430 logements sur son territoire. Les maisons de type
4 façades représentent 31% du parc. La commune de Doische présente le parc de logement de la microrégion
dont la proportion de grands logements est la plus importante (73% de + de 104 m²). L’âge des logements date
aussi pour partie d’avant 1900 (50%). La commune compte 114 résidences secondaires en 2013.
En janvier 2013, 14 logements publics sont répertoriés à Doische pour un total de 32 chambres. 11 logements
publics sont en préparation. L’Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.Phi – Logement Gestion Dinant‐Philippeville
est active sur la commune. La commune compte un centre ILA pour l’accueil des demandeurs d’asile à Romerée.
La faible pression foncière s’illustre au niveau de l’importante disponibilité au sein des lotissements existants
sur le territoire. Le prix moyen de vente des maisons est très faible par rapport aux communes avoisinantes et
à la moyenne wallonne (prix de vente moyen de 106.000 euros). En 2013, le prix moyen des terrains à bâtir est
aussi le plus faible de l’arrondissement et des communes voisines (16,28 euros /m²).
Enseignement et formation
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La commune compte 3 établissements communaux (188 élèves en 2016) et 1 établissement de la Communauté
française (133 élèves en 2013) d’enseignement primaire et maternel.
Concernant l’enseignement secondaire, l’implantation de l’Athénée Royal Florennes‐Doische accueille 67
élèves en secondaire (général de transition et professionnel). L’EFT Charlemagne dispense des formations
professionnelles (Boulangerie‐Pâtisserie et Foresterie).
Services à la population
L’indice de richesse de la commune est de 84 en 2012, ce qui est inférieur de 11 points à la Wallonie. Les revenus
fiscaux sont quant à eux en constante augmentation d’année en année mais restent cependant inférieurs à la
moyenne wallonne. Le nombre de bénéficiaires de revenus d’intégration sociale est proportionnément faible
par rapport aux communes voisines (22 RIS et 15 articles 60 en 2016). Les citoyens bénéficient de nombreux
services du Centre Public d’Action Sociale et de la présence d’une Agence Locale pour l’Emploi.
Le taux de couverture pour la petite enfance est assez faible avec 38 places pour 100 enfants en 2015 (4
accueillantes sont répertoriées à Doische). Différents services comme les consultations ONE, un Accueil Temps
Libre et des garderies scolaires sont disponibles sur l’entité.
Au point de vue des personnes plus âgées, on retrouve une résidence pour personnes âgées et une maison de
repos et de soins sur l’entité pour un total de 89 places. La commune bénéficie aussi d’autres services comme
le service aux personnes handicapées (Handicontact) et des services d’aide à domicile.
Au point de vue soins de santé, la commune dispose de seulement 2 médecins et 1 pharmacie ; c’est pourquoi
la commune est reconnue comme zone de médecine générale à faible densité médicale.
Services techniques et de sécurité
Doische fait partie de la zone de Police Hermeton‐et‐Heure avec les communes de Philippeville et Cerfontaine
et connait un faible taux de criminalité. Le nombre d’accidents de la route reste relativement faible et évolue
peu d’année en année. Doische fait partie de la zone judiciaire de Dinant. Le Service Incendie est assuré par le
corps des pompiers de la zone de secours DINAPHI (22 communes) et la caserne de Philippeville.
Concernant la distribution d’eau, la commune de Doische dépend dans sa totalité de la Société Wallonne des
Eaux (SWDE) et fait partie du Plan d’Assainissement par Sous‐bassin Hydrographique (PASH) de Meuse Amont
pour l’égouttage. C’est la société ORES qui est l’opérateur de réseau électrique et l’Intercommunale du bureau
économique de la Province de Namur (BEP) qui s’occupe de la gestion des déchets. Le citoyen évacue ses
déchets ménagers via un conteneur à puce et le parc à conteneurs de l’entité se trouve à Doische.
Equipements et services de loisirs
De très nombreuses festivités sont organisées tout au long de l’année dans les villages de l’entité (excepté
Niverlée et Vaucelles). A l’instar du nombre de festivités, l’entité possède aussi un grand nombre d’associations
(une vingtaine), de comités (une vingtaine également) ainsi que de jeunesses (6) et de comités des aînés (3). La
totalité des villages bénéficie d’une salle communale, excepté le village de Niverlée.
Doische compte un Centre Culturel très actif proposant de nombreuses activités, une bibliothèque publique et
des relais‐bibliothèque, une ludothèque publique et un café tenu par une association à Matagne‐la‐Petite
aménagé en espace culturel et de lien social.
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Vu l’omniprésence de zones boisées et de zones propices au développement du gibier de toutes tailles, l’activité
de chasse est aujourd’hui extrêmement présente aux périodes clefs de l’année. L’activité de pêche est aussi
présente sur la commune et essentiellement dans les différentes étendues d’eau et l’Hermeton.
On compte une grosse dizaine d’infrastructures sportives dans l’entité, mais souvent peu adaptées, et une
quinzaine de clubs sportifs en tout genre dont le club de plongée de la carrière de Vodelée, très réputé, un
ulmodrome et un centre d’escalade.

PILIER III ‐ ECONOMIE
Emploi, travail et chômage
Une des particularités de la commune est son taux d’activité et son taux d’emploi qui sont relativement faibles
et inférieurs à la moyenne wallonne (67% et 57% en 2014). Le taux de chômage est par contre inférieur à la
moyenne wallonne (15%).
Le caractère rural du territoire ressort vu que l’emploi indépendant (290 en 2015) est principalement caractérisé
par l’agriculture à hauteur de 31,8% contre 8,8% au niveau de la Wallonie. Quant aux postes salariés (213 en
2015), la particularité du territoire réside dans l’importance des tailles moyennes des établissements de 20 à
49 personnes. Une grande partie des salariés résidant à Doische travaillent à l’extérieur de la commune (emploi
exogène au territoire).
Agriculture
De manière générale, l’orientation des productions agricoles est le bovin à dominante lait. Doische comprenait
55 exploitations agricoles en 2013 contre 86 en 2001, soit une diminution de 36%, ce qui témoigne du
phénomène global de diminution drastique du nombre d’exploitations à l’échelle wallonne.
En corolaire avec ce phénomène, Doische présente une augmentation de la taille moyenne des Surfaces
Agricoles Utiles par exploitation (53 ha en 2011). Ces SAU se subdivisent en deux parties, 65,3% de superficie
toujours couverte d’herbe et 34,7% de terres arables. Les deux principaux types de cultures sont les céréales
pour le grain et le fourrage des terres arables.
Infrastructures et services touristiques
Les informations touristiques de l’entité sont reprises par l’Office de Promotion du Tourisme, la Maison du
Tourisme de la Vallée des Eaux Vives (devenue Maison du Tourisme Pays des Lacs) et l’Office du Tourisme de
Doische. Il n’existe pas de site touristique majeur sur l’entité, il s’agit plutôt d’un tourisme vert, mais certains
sites sont à mettre en avant : le site Gallo‐Romain à Matagne‐la‐Grande, le domaine du Carmel de Matagne‐la‐
Petite, Soulme reconnu comme plus beaux villages de Wallonie et le patrimoine architectural et naturel du
territoire.
On répertorie de nombreuses promenades et balades, des circuits pédestres thématiques, un circuit de Grande
Randonnée/ Chemin de Compostelle, des boucles de cyclotourisme et enfin le grand potentiel du RAVeL 2 (ligne
156) qui traverse la commune d’ouest en est.
Au point de vue hébergement, on compte 17 gîtes pour une capacité de 115 lits et une chambre d’hôtes. Le
Carmel (domaine communal) possède en outre une infrastructure d’hébergement de groupe d’une capacité de
35 lits. La commune compte 2 campings, situés à Matagne‐la‐Petite et à Vodelée. Une augmentation constante
en terme de fréquentation touristique a été observée entre 2007 et 2012, suivie d’une légère baisse entre 2012
et 2013.
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Doische dispose de plusieurs produits du terroir comme les bières de la Confrérie La Carmelle, les bières de la
Brasserie des Eaux Vives à Romerée, des produits fermiers et les produits artisanaux de l’EFT Charlemagne.
Vie politique et services administratifs
Le Collège communal est composé du Bourgmestre, de 3 échevins et du Président du CPAS. Le Conseil
communal se compose de 11 Conseillers, dont les 6 membres du Collège. Parmi les commissions présentes sur
le territoire, on peut noter la Commission communale de l’Accueil et la Commission Locale de Développement
Rural.
Au sein du personnel communal, on dénombre un total de 36 agents en 2013 pour 32,46 équivalents temps‐
plein.
Mobilité
Le territoire de Doische est relativement isolé au point de vue mobilité : on ne retrouve à Doische aucun réseau
de grand gabarit (de type autoroute) ni de voie de chemin de fer. L’entité est traversée par 3 routes nationales :
la N40 (Philippeville‐Givet), la N99 (Couvin‐Doische) et la N977 (Rosée‐France), desservant une partie du
territoire. Le réseau de voiries communales est donc important (175 km).
Comme la majorité des communes rurales, Doische se caractérise par un parc motorisé principalement
constitué de voitures privées. L’indice de proximité est faible (22 minutes). On ne dénombre pas de gros
problèmes de routes dangereuses excepté la N40, avec des vitesses excessives ou des traversées de gibiers
pouvant causer des accidents.
Au point de vue de l’offre cyclable, la commune est traversée d’ouest en est par le RAVeL 2 (ligne 156
reconvertie).
Au point de vue transport en commun, l’entité est traversée par 7 lignes TEC à faible fréquence (37 points
d’arrêt mais qui ne desservent ni Soulme ni Niverlée et sans liaison entre les villages du nord et du sud de la
commune). La commune n’est traversée par aucune ligne de chemin de fer ; depuis le centre de Doische, la
gare la plus proche est celle de Philippeville (20 min).

Réseau de communication et espaces publics
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PARTIE II – LA CONSULTATION DE LA POPULATION
Cette partie constitue un résumé de la description des résultats de la participation. La commune de Doische a
été accompagnée dans l’élaboration de son PCDR, et tout particulièrement pour la consultation citoyenne, par
l’Equipe régionale de l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse de la Fondation Rurale de Wallonie. La méthode utilisée pour la
consultation des habitants de Doische peut se résumer par la figure présentée ci‐dessous.

De nombreux canaux d’information ont été utilisés pour assurer une large consultation des habitants. En outre,
deux séances d’information ont permis, en octobre et novembre 2013, d’informer les membres du Conseil
communal ainsi que le personnel communal sur le déroulement de l’ODR afin que ceux‐ci fassent écho auprès
des habitants.
LES REUNIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION
Les réunions d’Information et de Consultation ont permis d’obtenir une première approche des souhaits de la
population et de confronter le diagnostic établi par Survey & Aménagement avec les réalités vécues sur le
terrain. Elles avaient pour objectifs, à la fois d’informer la population à propos de l’Opération de
Développement Rural, mais aussi de consulter les habitants quant au présent et à l’avenir de leur commune.
L’avis des habitants a été recueilli, dans chaque village, et sur l’ensemble des domaines qui constituent la vie
communale, afin de permettre à Survey & Aménagement de réaliser l’analyse croisée. Ces réunions se sont
déroulées du 23 avril au 18 juin 2014 pour les 10 villages de la commune de Doische.

Réunions d’Information et de Consultation à Doische
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CONSULTATION DES PERSONNES‐RESSOURCES
La rencontre des acteurs locaux a permis d’entendre leurs idées permettant d’améliorer la qualité de vie des
habitants et de faire réagir les acteurs de terrain par rapport aux attentes exprimées par les habitants lors des
réunions d’Information et de Consultation. Des entretiens formels ont été réalisés en août et septembre 2014.

GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES
Les Groupes de Travail thématiques ont permis aux habitants de réagir sur le diagnostic socio‐économique et
sur l’analyse croisée, mais surtout de réfléchir aux objectifs et aux projets pour la commune. 7 soirées
thématiques ont été organisées du 12 février au 11 juin 2015. Les regroupements thématiques pour les Groupes
de Travail ont été définis suite à la confrontation des résultats du diagnostic dressé par Survey & Aménagement
(diagnostic objectif) et des réunions de consultation citoyennes (diagnostic subjectif). Les regroupements ont
été choisis selon le schéma stratégique, mettant en évidence les principales forces et faiblesses du territoire de
Doische, mais surtout les interactions pouvant exister entre les diverses thématiques traitées afin d’envisager
une vision transversale des projets.

Groupes de Travail thématiques à Doische
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COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL
La CLDR est composée de représentants du Conseil communal et de citoyens, représentant notamment des
associations actives dans la commune. Les 40 membres ont été désignés par le Conseil communal en août 2014.
Tous les habitants de la commune ont été invités à poser leur candidature pour faire partie de la CLDR.

Les membres de la Commission Locale de Développement Rural de Doische

Celle‐ci a été chargée, sur base des éléments apportés par la population et les acteurs locaux, de déterminer la
stratégie à mettre en place et les projets concourant à la rencontre de ses objectifs. Ce travail a nécessité 12
réunions, qui se sont déroulées entre le 14 octobre 2014 et le 2 mai 2017.

Le tableau ci‐dessous présente les taux de participation de la population lors des différentes réunions.
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PARTIE III – LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
La stratégie se décline sous la forme de 4 défis thématiques et 15 objectifs opérationnels, fruits de l’analyse
croisée. Les défis sont ambitieux et résument le visage que l’on souhaite atteindre alors que les objectifs
opérationnels se définissent comme une cible, un but à atteindre pour l’entité au terme de l’Opération de
Développement Rural.
Sur base du diagnostic « objectif » réalisé par Survey & Aménagement et le résultat des réunions de
consultation de la population, l’auteur de programme a formulé plusieurs constats repris dans le schéma
stratégique mettant en évidence les principales forces et faiblesses du territoire communal :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Un manque cruel d’activités économiques et de services rendant le territoire peu attractif ;
Une agriculture à soutenir, diversifier et pérenniser ;
Des ressources naturelles variées et de qualité à valoriser ;
Un cadre de vie exceptionnel, riche, varié et reconnu ;
Un territoire présentant un énorme potentiel de développement touristique largement sous‐exploité ;
Une forte tendance du tout à la voiture ;
Un territoire isolé et peu accessible ;
Une population vieillissante ;
Une carence marquée de la tranche des jeunes actifs ;
Un risque de développement du phénomène de village dortoir ;
Convivialité et cohésion sociale intra villageoise, des atouts à conserver ;
Un territoire « effacé » peu connu à l’extérieur ;
Une rupture sociale Nord/Sud très marquée.

Schéma Stratégique – ODR de Doische

L’analyse croisée a permis de mettre en évidence une faiblesse principale au sein du territoire communal, à
savoir le manque de services, d’emplois et d’activités économiques. De cette faiblesse principale, découle une
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série de problématiques (dénommées faiblesses secondaires dans le schéma) auxquelles doit faire face la
commune : la structure démographique (population vieillissante, exode des jeunes, solde naturel négatif, etc),
la mobilité (nécessité d’effectuer d’importants déplacements pour travailler, pour les loisirs, etc) ; la vie locale
et sociale (risque de développement du village dortoir, solitude des ainés, etc) et l’image de l’entité (territoire
effacé et méconnu à l’extérieur, etc).
En réponse à ces problématiques, l’analyse croisée a permis de mettre en évidence une force ou opportunité
principale pour le territoire : le développement de l’activité touristique. En effet, il est rapidement ressorti qu’au
vu de la configuration territoriale (cadre rural, richesse patrimoniale, etc.) et de la localisation de l’entité
(éloignement par rapport aux grands pôles d’emplois et des grandes infrastructures de transport), l’activité
touristique constituait le principal vecteur de développement du territoire. Les éléments sur lesquels ce
développement doit s’appuyer sont représentés sur le schéma stratégique : agriculture, ressources naturelles,
cadre de vie, éléments patrimoniaux, etc.
L’analyse de ces constats par la population lors des Groupes de Travail thématiques, a permis à la commune de
Doische de se fixer 4 grands défis pour les 10 prochaines années :
‐ Défi économie : « 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 ».
La stratégie de développement de la commune de Doische, schématisée ci‐dessous, se décline en 15 objectifs
opérationnels :

Stratégie de Développement – ODR de Doische
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PARTIE IV – LES PROJETS
Cette partie présente les différents projets qui permettront d’atteindre les objectifs que s’est fixés la commune
et inscrits dans le présent PCDR. Cette partie est constituée de 30 projets de lot 0, 7 projets de lot 1, 11 projets
de lot 2 et 44 projets de lot 3.
Ne sont présentés brièvement dans ce résumé que les projets des lots 1 et 2. Vous trouverez la liste des projets
de lot 3 à la dernière page de ce document.

PROJETS DU LOT 1
FP 1.1 – Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le
patrimoine de l’Entité
Le projet consiste à disposer sur l’entité, d’un réseau interconnecté de voies cyclo‐piétonnes en utilisant le
RAVeL, qui traverse la commune d’ouest en est, comme structure de base. Ce réseau permettra de relier un
maximum d’éléments d’intérêts sur le territoire de Doische. Ceux‐ci pourront être de nature touristique
(éléments du patrimoine, les points de vue paysagers, les curiosités locales, etc.), économique (commerces,
entreprises, etc.) et de services/utilitaires (écoles, administrations, etc.).
Ce projet est lié à la création d’un réseau de mobilité douce pour l’entité en lien avec les réseaux existants sur
les communes voisines (Philippeville, Viroinval, Florennes et Hastière). Ces diverses interventions, à petites ou
à grandes échelles, communales ou transcommunales, matérielles ou de sensibilisation, contribueront donc à
créer, à une échelle globale, un réseau de mobilité douce, tant dans une dimension utilitaire que de loisirs. En
outre, ce réseau vise à constituer une attraction touristique majeure sur l’entité car en effet, le développement
de l’activité touristique apparaît comme le principal vecteur de développement socio‐économique de la
commune.
Le projet se déclinera en plusieurs types d’interventions, dont le coût total est estimé à 164.000 € TVAC :
‐ Promotion de la pratique de la mobilité douce ;
‐ Création de circuits de promenades touristiques ;
‐ Entretien des sentiers ;
‐ Balisage et la promotion des sentiers ;
‐ Création d’aménagements ponctuels (aires de pique‐nique,
tables d’orientation…).
Ces interventions s’appuient sur le potentiel déjà existant ; les projets
de réfection de sentiers sont, quant à eux, étudiés dans le cadre
d’autres fiches‐projets du PCDR.
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FP 1.2 – Mise en place de mesures de marketing territorial
Aujourd’hui, il manque un élément ou une symbolique « fédérant » le territoire, une identité visuelle forte.
L’image de Doische n’est pas clairement identifiable. La commune a besoin d’un référentiel pour guider toutes
ses réflexions de projet et ainsi pouvoir harmoniser l’ensemble de ses actions en suivant les lignes directrices
données au travers de ces mesures à mettre en œuvre. La signalisation au niveau supra‐communal est peu
claire, elle doit être développée. D’un point de vue général, l’information au niveau communal n’est pas lisible
et fort dispersée, de plus, la signalisation des attractions touristiques est manquante.
Il s’agit ici de voir la commune comme un « produit » et d’établir une stratégie de marketing territorial afin de
le vendre au mieux à ses propres citoyens et aux personnes extérieures. La volonté est de pouvoir, notamment,
attirer les touristes, investisseurs et la population en leur transmettant un message clair dans un code unique.
Il s’agit également d’une stratégie de communication envers l’extérieur.
Les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de cette fiche‐projet ont été estimées à 322.00 € TVAC :
‐ Création d’une identité visuelle pour la commune (logo, slogan, entrées de village…) via un appel à idées
au travers de la population ;
‐ Développement de la signalétique directionnelle au niveau supra‐communal ;
‐ Création de panneaux d’information et de signalisation ;
‐ Amélioration de la visibilité de l’Office du Tourisme ;
‐ Renforcement et promotion de l’offre touristique ;
‐ Aménagement d’un point d’information touristique à Gochenée ;
‐ Création d’un réseau de guides touristiques.

FP 1.3 – Développement et aménagement du Carmel
Il s’agit d’un projet complexe qui mêle de nombreuses fonctions et de nombreux enjeux. Il est question de
valoriser et de développer ce site communal qui présente un patrimoine architectural et historique très
important pour l’entité.
Le site du Carmel présente un important potentiel et une offre conséquente en terme de logements et de
services : une salle de travail de 40 places, une salle de projection ou de réunion de 40 places, deux salles de
restauration (de 40 places et de 100 places), une cuisine avec équipement professionnel, un centre
d’hébergement pour 35 personnes et deux gîtes (de 2 et de 2 à 3 personnes). Les infrastructures doivent être
adaptées et mises au goût du jour afin d’exploiter ce potentiel, toucher un public plus large et d’origine
géographique variée, et exploiter sa position dans une région touristiquement intéressante.
La fiche‐projet prévoit différents aménagements, à mettre en œuvre de manière tout à fait autonome, et
réalisés selon les budgets disponibles :
‐ Volet A – Rénovation des infrastructures (peinture, isolation, électricité, châssis, etc) pour un coût
estimé à 275.000 € HTVA ;
‐ Volet B – Aménagement d’une infrastructure pour la promotion des produits locaux et l’accueil de petits
groupes (vitrine des produit locaux, comptoir du pays, salle polyvalente, etc.) pour un coût estimé à
124.000 € HTVA ;
‐ Volet C – Création de quatre logements intergénérationnels pour un coût estimé à 512.000 € HTVA ;
‐ Volet D – Création d’une salle polyvalente par la rénovation de deux salles avec création d’une véranda
pour un coût estimé à 425.000 € HTVA.
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Développement et aménagement du Carmel

FP 1.4 – Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs
Ce projet consiste à mettre en valeur ce patrimoine naturel existant dans le village de Niverlée, tout en mettant
à disposition de la population un espace de loisirs didactique, naturel et convivial. Le projet se justifie avant
tout par le besoin des habitants de Doische d’une zone de convivialité intergénérationnelle et au cœur d’une
zone naturelle sur ce site Natura 2000 et classé de Grand Intérêt Biologique. Une nouvelle gestion de ce site
communal et les aménagements réalisés participeront au développement de la biodiversité.
Le projet prévoit plusieurs types d’aménagement étudiés avec la DNF et le DEMNA, pour un montant global
estimé à 260.000 € TVAC :
‐ Aménagement d’une zone récréative : aire de barbecue, espace de jeux et de détente ;
‐ Aménagement d’une zone de pêche avec aménagement de pontons et empoissonnement éventuel ;
‐ Mise à disposition d’une offre en stationnement ;
‐ Sécurisation du site ;
‐ Protection et mise en valeur du site : création de trois mares afin de rétablir le milieu humide, pose de
clôtures de protections des zones les plus importantes d’un point de vue biologique (zones ouest et
nord), création d’un sentier entourant partiellement l’étang, sensibilisation du public à la faune et la
flore présentes sur le site, création d’une prairie de fauche tardive etc. ;
‐ Curage de l’étang pour le bon fonctionnement du biotope de celui‐ci afin d’éviter l’eutrophisation de
l’eau, la présence d’espèces envahissantes et exotiques etc.
Ce projet fera l’objet de la première demande de convention en Développement rural.
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Aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs

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
Le projet vise à mettre en place diverses mesures permettant de maintenir le tissu social de la commune et au
sein des villages, de renforcer le sentiment d’appartenance à la commune de Doische et de maintenir la
cohésion intravillageoise.
Ces mesures, estimées à 9.000 € TVAC soutiendront l’organisation d’activités intergénérationnelles et
villageoises, activités intervillages, événements, projets citoyens etc. par les associations locales, les services
communaux et paracommunaux :
‐ Réunir les comités pour la mise en place de partenariats ;
‐ Mise en place de nouvelles initiatives locales ;
‐ Organisation d’activités intervillages itinérantes ;
‐ Organisation d’évènements communaux ;
‐ Accueil des nouveaux habitants ;
‐ Sensibilisation à la ruralité.
16
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FP 1.6 – Elaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité
Le diagnostic a clairement démontré l’énorme potentiel de développement touristique de l’entité au niveau du
patrimoine naturel et paysager, du cadre de vie, du patrimoine bâti et historique, du passé artisanal et
industriel, de son offre en mobilité douce.
La volonté est de doter la commune d’un plan stratégique en matière de tourisme, qui permettra d’apporter
des moyens supplémentaires et de soutenir l’Office du Tourisme dans son travail. Cette étude, à faire réaliser
par un bureau d’études spécialisé, permettra de réaliser un diagnostic exhaustif des faiblesses et potentialités
du territoire et de définir une stratégie claire qui devra se traduire par des objectifs et actions stratégiques
spécifiques à court, moyen et long terme. L’estimation du coût d’une étude s’élève à 50.000 € TVAC

FP 1.7 – Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL
Le projet consiste en la création d’une piste cyclable,
praticable et sécurisée sur plus de 2 kms, tant pour les piétons
que pour les cyclistes, entre le village de Vodelée et la ligne
156 du RAVeL.
Ce projet permettra de favoriser la cohésion entre les villages
de Soulme, Gochenée et Vodelée et les villages situés au sud
du territoire, de permettre l’accès aux services du centre de
Doische et d’encourager les touristes à visiter les villages et
leur patrimoine naturel et architectural.
Le projet d’implantation d’une nouvelle liaison douce, dont le
coût total (y compris la réfection de la voirie) s’élève à
1.840.000 € TVAC, se justifie pour plusieurs raisons qui
touchent tant l’aspect mobilité que l’aspect sociétal.

PROJETS DU LOT 2
FP 2.1 – Création de cabinets de consultation médicale et développement des activités et services pour les
seniors.
Le projet vise à lutter contre le phénomène de désertification médicale qui touche la commune de Doische et
à développer les services pour les seniors. Plusieurs actions sont proposées :
‐ Mise en place de mesures pour chercher à attirer des médecins et spécialistes médicaux sur la
commune : démarches proactives à mettre en place par la commune ;
‐ Création de cabinets de consultation médicale avec logement de fonction : la commune mettrait à
disposition de ces indépendants les infrastructures nécessaires au lancement de leur activité ;
‐ Création d’une maison médicale : mise à disposition d’une infrastructure communale pour des
médecins et spécialistes (dentistes, kinésithérapeutes…) ;
‐ Achat d’un second taxi‐social pour le CPAS en vue d’améliorer l’offre et le service offerts ;
‐ Promotion des services et activités existants ;
‐ Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
‐ Création d’un Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) ;
‐ Organisation d’activités et de formations pour les seniors.
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Trois localisations sont envisagées pour la création de cabinets de consultation médicale avec logement de
fonction et la création d’une maison médicale : le Carmel et l’ancienne école de Matagne‐la‐Petite, l’ancienne
Maison communale de Romerée.
FP 2.2 – Réalisation d’un Plan Communal de Mobilité
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. Cet outil stratégique permettra de faciliter la mobilité
à l’échelle de la 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.
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.

FP 2.3 – Création de places de stationnement pour les motor‐homes
Le projet a pour objectif de créer des emplacements pour les motor‐homes sur un espace public aménagé 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 : création d’une ou de plusieurs haltes de nuit (limitée à 48h),
de deux ou trois emplacements chacune, avec aire de services.
En accord et en continuité avec la stratégie globale du PCDR concernant le développement touristique de
l’entité, l’amélioration de telles infrastructures d’accueil se justifie pleinement.
Plusieurs localisations sont envisagées : le long du RAVeL à Doische, au Carmel à Matagne‐la‐Petite, près de la
salle communale de Gochenée et à côté du local de balle‐pelote à Matagne‐la‐Grande.
FP 2.4 – Programmation d’actions de protection et de sensibilisation à l’environnement
Ce projet vise à pérenniser les actions entreprises (LIFE Papillon, LIFE Pelouses sèches, fauchage tardifs des
routes…) et à mettre en œuvre de nouvelles actions en vue de préserver l’importante richesse naturelle et
paysagère du territoire communal par la mise en place de différentes actions :
‐ Sensibilisation au cadre de vie, aux ressources naturelles et au respect de l’environnement ;
‐ Sensibilisation des habitants à l’utilisation des produits phytos ;
‐ Accompagnement et sensibilisation des agriculteurs ;
‐ Création de parcours didactiques ;
‐ Création de prés fleuris ;
‐ Mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts ;
‐ Mise en place d’action de protection de l’environnement en collaboration avec les habitants et les
acteurs locaux ;
‐ Mise en œuvre et suivi du plan d’épuration (PASH) afin d’assurer le traitement des eaux usées sur
l’ensemble de la commune ;
‐ Adhésion de la commune au Plan Maya en vue de la sauvegarde des populations d’abeilles et d’insectes
butineurs ;
‐ Participation à l’opération Combles et Clochers en vue de la réalisation d’aménagements favorisant
l’occupation des bâtiments publics par les chauves‐souris, chouettes effraies, choucas et martinets
noirs ;
‐ Adhésion au Contrat Rivière Haute Meuse en vue de définir un programme consensuel d’actions de
restauration des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau par tous les acteurs de la vallée ;
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‐

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 (associations, citoyens, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs…).

FP 2.5 – Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne‐la‐Grande
Ce projet a pour objectif de créer un espace de convivialité de qualité à destination des habitants de Matagne‐
la‐Grande, sous forme d’espace partagé.

Création d’un espace de convivialité à la Fontaine de Matagne‐la‐Grande

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, on retrouve 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 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.
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FP 2.6 – Création d’un Service d’Echange Local
Un Service d’Echange Local est un groupement de personnes, un réseau intergénérationnel, 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) etc. selon les compétences et les passions de chacun d’eux.
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.

FP 2.7 – Création d’une plaine de jeux à Matagne‐la‐Grande
Le projet consiste à créer un espace de jeux pour les enfants dans le village de Matagne‐la‐Grande. Deux
localisations ont été envisagées : à côté du terrain de balle‐pelote et à côté de la salle communale.

FP 2.8 – Aménagement de la Place Huart de Gimnée
Le projet consiste ici à remettre en valeur, réaménager et rénover l’espace formé par la place Huart et les
différents éléments environnant en vue d’améliorer la convivialité du lieu pour les habitants et les
manifestations. La place de Gimnée a actuellement un revêtement hydrocarboné et présente un manque de
sécurité pour les piétons (pas de distinction claire entre les flux) et présente de nombreux atouts qui nécessitent
une valorisation : l’église et le monument classés au patrimoine, la vue paysagère sur la dépression fagnarde
ainsi que le cadre bâti encadrant la place sont des éléments patrimoniaux à inclure dans le projet.

Aménagement de la Place Huart de Gimnée
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FP 2.9 – Création d’un atelier rural
Le projet vise la création de 4 ou 5 cellules modulables pouvant accueillir une ou plusieurs entreprises en phase
de lancement ou en voie d’expansion ou de diversification. L’infrastructure sera louée par la Commune pour
une durée limitée aux petites et moyennes entreprises en vue de soutenir l’économie locale et la création de
nouveaux services au sein même de la commune de Doische. Le projet pourrait être localisé par l’acquisition
du terrain situé entre la N40 et la N99, jouxtant la localisation proposée pour la création d’un zoning artisanal,
offrant une très grande accessibilité et visibilité à l’infrastructure.

FP 2.10 – Création d’un réseau de chaleur Bois‐Energie
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 réseau de chaleur 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.
Le projet pourrait se localiser 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).
L’objet de la fiche sera, dans un premier temps, de lancer une étude de pré‐faisabilité (besoins énergétiques,
degré d’isolation des bâtiments à alimenter, calcul de dimensionnement technique et des coûts) avant de se
lancer dans l’étude et la réalisation du réseau de chaleur alimenté en sous‐produits forestiers ou de l’industrie
du bois (plaquettes ou pellets).

Pôle des services de Doische, rue Martin Sandron
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FP 2.11 – Création d’un pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐Philippeville‐Florennes
Le projet consiste à réaménager l’ancienne ligne de chemin de fer 136 entre le RAVeL 2 actuel et Florennes en
pré‐RAVeL (aménagement de base permettant le passage de cyclistes, piétons ou cavaliers). Le tronçon à
réaliser s’étend sur trois communes : Philippeville, Florennes et Doische. Cette fiche s’inscrit donc dans un
projet transcommunal.
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, dont 1.360 mètres pour le
territoire de Doische. Ce projet permettra de développer l’offre de mobilité utilitaire et touristique et de profiter
du patrimoine architectural et naturel de Doische.

Création d’un pré‐RAVeL sur la ligne 136 Doische‐Philippeville‐Florennes
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PARTIE V – TABLEAU RECAPITULATIF
Cette partie est constituée du tableau de bord du PCDR ; indiquant le phasage des projets dans le temps. Il
reprend l’ensemble des projets en vis‐à‐vis des objectifs, avec estimation financière éventuelle, les pistes de
financement envisagées et les acteurs et plans porteurs.
A noter que les projets du lot 1 permettent de considérer l’ensemble des objectifs du PCDR et que les trois
projets prioritaires sont :
1. L’aménagement de l’étang du Grand Bu à Niverlée en zone de convivialité et de loisirs ;
2. Le développement et l’aménagement du Carmel à Matagne‐la‐Petite : rénovation des infrastructures
(volet A) ;
3. L’élaboration d’une stratégie pour le développement touristique de l’entité.
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