
Partenaire de votre commune

1er groupe de travail ce mardi – FROMIEE (27/01/2014)

L’Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes s’est déjà traduite par l’organisation de réunions de consultation dans les 10 

villages et hameaux de l’entité et par la rencontre de divers acteurs locaux par la Fondation Rurale de Wallonie. Les habitants ont ainsi identifié des 

problématiques, des défis… et formulé certaines demandes pour améliorer la qualité de vie dans leur Commune.

Afin de poursuivre cette réflexion et de trouver des solutions aux problématiques rencontrées à Gerpinnes et des réponses aux souhaits des 

habitants, la Commune de Gerpinnes invite tous les gerpinnois à participer aux Groupes de Travail thématiques organisés du mois de janvier à mai 

2014 dans le cadre de l’Opération de Développement Rural. 

Le premier se déroulera ce mardi 28 janvier 2014 :

ENVIRONNEMENT, Cadre de vie, Propreté, Energie

Lieu : Maison de Village de Fromiée (Rue de Biesme)

• Destruction de l’environnement par l’urbanisation.

• Manque d’entretien des espaces verts.

• Absence d’égouttage dans certaines rues.

• Manque de propreté le long des routes, dépôts de déchets dans les espaces verts et dans les propriétés agricoles.

•  Préserver le cadre de vie rural et agricole de l’entité (campagnes, prairies, bois, espaces verts…).

•  Intensifier les actions pour la préservation de la nature.

• Développer les énergies non fossiles sur la Commune (éolienne citoyenne…).

ENJEU : Un patrimoine naturel à faire connaître et reconnaître en vue de le sauvegarder et de le valoriser.

Suite à l’analyse socio-économique de la Commune de Gerpinnes et à son diagnostic, aux réunions d’Information et de Consultation, et aux rencontres des acteurs locaux, l’auteur de 

programme (le bureau d’étude Survey & Amenagement) a pu dresser des constats et identifier les grands enjeux pour la Commune. Ces enjeux seront débattus en Groupes de 

Travail, afin de pouvoir fixer des objectifs à atteindre sur la Commune et les projets et actions qui permettront de les atteindre.
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