
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

Compte-rendu du GT du jeudi 24 novembre 2016 

Présent(e)s : 

Maitre d’ouvrage 

Luc Coisman – Echevin  

Organe consultatif 

Cécile Huyberechts, Martine Vanderlinden, Ilse Franklin, Jean-Marie Dresse, Véronique de 

Halleux, Laetitia de la Kethulle. 

Invités : Jacqueline et Valentine Cherpion 

 

Objet : Rénover les espaces de jeux existants sur la commune 

 

  

Jacqueline (Doiceau) et Valentine (Archennes) Cherpion sont invitées par un membre du GT car 

elles sont particulièrement motivées dans cette fiche projet des espaces de jeux. 

A Doiceau, il y a une vingtaines d’enfants entre 6 et 13 ans qui sont souvent dans la rue Decooman 

et un vingtaines d’enfants un peu plus loin vers Dion.   

Jacqueline imagine bien les 2 petits triangles aux angles de l’avenue d’Ursel et de la route St pierre 

pour accueillir l’espace de jeux.  Celui du côté Decooman est privilégié car plus central mais il 

faudra le clôturer.  Pour cela il faut déplacer 3 bancs.  Ceux-ci pourraient se placer  

 1 sur le triangle en face de la ferme du Colombier 

 1 sur la place de l’église d’Archennes 

 1 près du sacré cœur de Doiceau 

Il est demandé de renouveler totalement la plaine de jeux aux Campinaires à Grez centre car elle 

est complètement obsolètes. 

Pour les autres plaines existantes, il serait préférable de vérifier et compléter l’état des lieux qui a 

été fait par l’espace jeunes avec Nicolas Schillings (voir PV du GT du 12 juin 2014) Jean –Marie 

dresse et Ilse Franklin se sont proposés pour mener à bien cette tâche. 

 

Un groupe de citoyen de Doiceau animé par Jacqueline Cherpion choisira les modules (catalogues 

disponibles au service travaux) en fonction de l’espace disponible dans le petit triangle et fournira 

un rapport proposant un projet d’aménagement. 

 

Dans cette lignée, Véronique de Halleux et Laetitia de la Kethulle s’engagent à faire de même pour 

celle des Campinaires à Grez centre.   

 

L’idée de placer des panneaux didactiques aux entrées des espaces a été évoquée.  Elle sera 

confirmée par le rapport de Jean-Marie et Ilse. 

  


