
 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

Environnement – Cadre de vie – Propreté - Energie 

 

Présences 
50 personnes 

Liste en fin de document 

 

Accueil 

Accueil des habitants par Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes. 

 

Introduction 

Objectifs et processus de l’Opération de Développement Rural par Madame LEMAIRE, agent de 

développement à la Fondation Rurale de Wallonie.  

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. 

 

Diagnostic thématique 

Présentation des données socio-économiques et du diagnostic réalisé par l’auteur de programme, Survey & 

Amenagement, par Madame LEMAIRE. 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. 

Madame LEMAIRE excuse l’absence du bureau d’étude Survey & Amenagement. 

L’auteur propose les constats et l’enjeu suivants pour la Commune de Gerpinnes : 
 

Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance 
Un patrimoine naturel à faire connaître et reconnaître en vue de le sauvegarder et de le valoriser. 
Des incivilités environnementales en progression. 
 

 

Vision des élus 

Monsieur DOUCY, Echevin de Gerpinnes, présente des projets réalisés et en cours de réalisation sur la 

Commune. Il invite également les habitants à participer aux réunions du Plan Communal de Développement 

de la Nature (PCDN). L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran.  
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Méthodologie du Groupe de Travail 

Madame LEMAIRE présente la méthodologie du Groupe de Travail. 

Par groupe de 5 à 6 personnes, les habitants sont invités à examiner le tableau thématique préparé par la 

Fondation Rurale de Wallonie. Celui-ci reprend : 

- les données objectives, reccueillies par l’auteur de programme, 

- les idées exprimées par les habitants lors des réunions d’Information et de Consultation qui se sont 

déroulées de mars à juin 2013, 

- les idées exprimées par les personnes-ressources interrogées entre mai et août 2013 par la Fondation 

Rurale de Wallonie. 

Ce tableau compte trois colonnes : 

- les atouts et les opportunités pour la commune, 

- les faiblesses et les menaces qui pèsent sur la commune, 

- les objectifs et projets proposés précédemment par les habitants et les acteurs locaux. 

Durant 45 minutes, les sous-groupes lisent et commentent le tableau. Ils sont invités : 

- à apporter des informations complémentaires sur les idées de projets et d’actions exprimées 

précédemment (proposer un lieu, préciser le projet ou l’objectif…), 

- à ajouter de nouvelles idées d’objectifs, de projets et d’actions au tableau, 

- à identifier d’autres atouts, faiblesses, opportunités et menaces, si nécessaire. 

Chaque groupe désigne un/e secrétaire chargé/e de noter dans le tableau (en format A3) les éléments 

apportés par les participants. Ce tableau a permis la rédaction du présent compte rendu. 

Afin que les quatre thématiques du Groupes de Travail, à savoir l’environnement, le cadre de vie, la propreté 

et l’énergie, puissent être abordées durant la soirée, les sous-groupes ont travaillé ces 4 thématiques avec 

une chronologie différente. 

Des outils et documents de travail sont mis à la disposition des sous-groupes pour faciliter le travail de 

réflexion : 

- La synthèse thématique du diagnostic socio-économique, réalisée par l’auteur de programme, 

- Une planche thématique, schématisant le diagnostic socio-économique, réalisée par l’auteur de 

programme, 

- Des cartes des villages afin de pouvoir désigner un lieu ou un périmètre pour la réalisation d’un projet, 

- Les « cahiers de la Fondation Rurale de Wallonie » présentant des exemples de projets réalisés dans le 

cadre des Opérations de Développement Rural. 

A noter que ces documents étaient disponibles 15 jours avant la réunion sur le site www.odr-gerpinnes.be. 

 

Retour des sous-groupes 

Chaque sous-groupe a été invité à présenter à l’assemblée sa ou ses priorités pour chacune des thématiques 

du jour (environnement, cadre de vie, propreté et énergie). 

Les priorités exprimées sont reprises en gras dans les énoncés ci-dessous.  

http://www.odr-gerpinnes.be/
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La suite de l’ODR 

Présentation des prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural par Madame LEMAIRE. Elle invite 

également les habitants intéressés à poser leur candidature pour rejoindre la Commission Locale de 

Développement Rural. 

 

Conclusions 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes, remercie les habitants pour leur participation et les invite aux 

prochains Groupes de Travail. La présence de deux enfants, de 8 et 11 ans, est soulignée et chaleureusement 

aplaudie. 

 

 

 

Jocelyne BRAET et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Idées exprimées lors du Groupe de Travail 

Ce compte-rendu reprend les nouvelles idées exprimées par les participants au Groupe de Travail. Il se veut 

dès lors complémentaire au tableau sur lesquels les participants ont travaillé (voir « méthodologie des 

Groupes de Travail ci-desssus). 

 

ENVIRONNEMENT 

ATOUTS et OPPORTUNITES 
- OPPORTUNITE : Des ZACC (77 ha). 

FAIBLESSES et MENACES 
- Manque d’entretien des bois et des bordures de bois. 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Préserver et entretenir les haies pour maintenir le caractère rural de la Commune et favoriser la 

biodiversité et le drainage des sols. 
- Organiser une journée de l’arbre et des haies. 
- Valoriser (par une mise à l’honneur) les citoyens plantant des haies. 
- Sensibiliser les habitants à la plantation de haies et arbres. 
- Planter des haies (particuliers et commune). 
- Planter des haies fruitières. 
- Octroyer un subside aux agriculteurs pour la plantation de haies. 
- Renforcer la présence des gardes-forestiers (prévention et contrôles. Règles plus explicites). 
- Créer des parcours didactiques dans les bois. 
- Laisser accès aux forêts pour les habitants. 
- Recenser les sentiers de forêts et prioriser leur entretien. 
- Créer des transitions entre les sentiers de forêt. 
- Baliser les sentiers de forêt. 
- Veiller à l’entretien des sentiers forestiers, par les ouvriers communaux ou par une entreprise privée. 
- Créer un potager communautaire dans chacun des villages. 
- Aménager un espace avec des ruches, en sollicitant les apiculteurs et les citoyens. 
- Renforcer le maillage écologique sur la Commune. 
- Aménager des espaces nature (présentant différents types d’intérêt biologique). 
- Accroître la superficie Natura 2000 sur la Commune de Gerpinnes. 
- Aménager et entretenir les abords des rivières. 
- Intensifier la lutte contre les plantes invasives et les chardons. 
- Créer un parc naturel avec des communes limitrophes. 
- Semer des fleurs mellifères (abeilles) sur les talus communaux et au Parc des Morlères à Loverval. 
- Classer des sites d’intérêt biologique (de différents types/catégories). 
- Classer le Ry d’Hymiée et les abords de ce ruisseau. 
- Obtenir un statut de protection pour la carrière Solvay à Loverval (site de Grand Intérêt biologique).  
- Replanter d’anciennes essences (variétés disparues) au verger Namèche à Loverval (poiriers, 

pommiers…). 
- Soutenir les associations locales qui oeuvrent pour l’environnement (valorisation et partenariat 

communal). 

- Intégrer la composante écologique et paysagère pour l’aménagement des ZACC (création de zones 
naturelles). 

- Mettre à l’honneur des citoyens « éco-responsables » dans le bulletin communal (témoignages pour 
encourager les actions citoyennes). 
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- Offrir une autonomie au PCDN, un budget annuel, afin de ne plus dépendre des subsides de la Région 
wallonne. 

- Améliorer les espaces de stationnement (parking) en les rendant perméables et végétalisés. 
- Organiser des promenades et créer des parcours didactiques pour faire découvrir le patrimoine naturel 

local (notamment aux écoles). 
- Aménager le sentier entre la Grotte des Sarrazins et le Try d’Haies (rue de la source à Loverval). Point de 

vue et panorama remarquables sur le site du ruisseau des haies. 
- Faire découvrir les ruisseaux de la Commune aux habitants. 
- Sensibiliser les particuliers à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
- Participer à la semaine sans pesticides. 
- Encourager l’agriculture biologique en vue de la protection des aquifères. 
- Installer l’égouttage sur toute la Commune. 
- Réaliser une analyse des sols (dont des terres agricoles) et de la nappe phréatique. Œuvrer pour la 

« vie dans les sols. ». 

 

CADRE DE VIE 

ATOUTS et OPPORTUNITES 
- Aboiements des chiens. 
- Bruit du trafic des véhicules. 
- Inondations au Quartier Fromont à Loverval. 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Préserver le cadre de vie rural et agricole de l’entité : bois, carrières, campagnes, prairies… haies et 

espaces verts. 
- Créer des pelouses fleuries le long des routes. 
- Faire accepter les contraintes de la ruralité aux nouveaux habitants (odeurs, coqs qui chantent…) en les 

informant et en les conscientisant aux avantages et aux inconvénients de la vie dans un village. 
- Embellir (plus vertes et fleuries) la place Brasseur à Loverval, la Place Brimont à Loverval (Quartier 

Morlères) et la Plaine du Calvaire à Loverval (Quartier Try d’Haies). 
- Aménager les espaces communaux (les espaces verts existants). 
- S’inspirer de l’exemple Alsacien pour l’entretien et l’aménagement des espaces communaux. 
- Veiller à l’entretien des parcs, par les ouvriers communaux ou par une entreprise privée. 
- Installer l’égouttage des eaux de l’Allée des Bouleaux aux Flaches. 
- Améliorer le curage des avaloirs et des égouts. 

 

PROPRETE 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Eduquer les enfants et parents à la propreté, via les mouvements de jeunesse. 
- Organiser un mécanisme de répression à l’entrée des villages (risque d’amende si déchets jetés). 
- Organiser, une fois par an, une journée propreté dans chaque hameau de la Commune (enfants, 

adultes et service travaux). Cela permettra également de tisser des liens villageois. Avec une récompense 
à la clé. 

- Installer des « filets poubelles » à l’entrée des villages. 
- Installer des distributeurs de sacs plastiques pour les déjections canines. 
- Attention aux risques de dégradation et de vandalisme dans le cadre du projet d’aménagement d’un WC 

public (urinoir) en vue de lutter contre les incivilités. 
- Intensifier la présence de l’agent constatateur sur le terrain et élargir ses missions. 
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- Interdire l’entreposage du fumier en bordure de route/chemin. 
- Filmer les dépôts sauvages par l’installation de micro-caméras aux lieux stratégiques. 
- Organiser un système de « caution » pour le ramassage des déchets : 1 chèque SEL pour les 

ramasseurs. 
- Augmenter le nombre de levées des poubelles organiques en été (odeurs, notamment pour les habitants 

qui n’ont pas de jardin). 
- Organiser une collecte bisanuelle (voir trimestrielle) des plastiques, ficelles, filets et pneus agricoles. 

Coût pris en charge par les agriculteurs et la Commune. 
- Offrir la possibilité aux habitants de déposer leurs déchets organiques dans le compost du potager 

communautaire. 
- Créer un espace virtuel sur le site Internet communal pour introduire des photos, remarques… 

concernant des incivilités et problématiques environnementales. 
 

ENERGIE 

ATOUTS et OPPORTUNITES 
 
- Projet éolien : extension du parc éolien de Tarcienne avec 2 éoliennes sur Gerpinnes. 
- OPPORTUNITE : Un cadastre énergétique des bâtiments communaux a été réalisé en 2008. 

FAIBLESSES et MENACES 
- MENACE : Rester attentif à l’implantation des éoliennes. 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Organiser un groupement d’achat pour l’énergie. 
- Favoriser la géothermie. 
- Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. 
- Subsidier l’isolation des anciens bâtiments (privés et publics). 
- Remettre à jour le cadastre énergétique des bâtiments communaux (2008). 
- Utiliser le cadastre énergétique pour réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux. 
 

AUTRES 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Réaliser un schéma de structure communal afin de respecter l’environnement et les impacts de 

l’urbanisation. 

- Cadenasser, par le schéma de structure communal, les risques d’urbanisation irréfléchie. 
- Favoriser les rénovations d’habitations plutôt que les nouvelles constructions. 

- Privilégier la concentration des habitations pour préserver les paysages et la ruralité de la Commune. 

- Préserver le caractère architectural de nos villages (intégration des nouvelles constructions dans le 
contexte architectural existant). 

- Développer l’habitat alternatif. 
- Construire un éco-quartier. 
- Promouvoir l’habitat kangourou. 
- Créer des logements intergénérationnels. 
- Créer un habitat groupé. 
- Restaurer les chemins et sentiers abîmés. 
- Développer les liens sociaux. 
- Soutenir le SEL. 
- Aider les agriculteurs et producteurs bio. 
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Evaluation de la réunion 

 

Liste des présences 
 

ASSET Nicole Comité de Quartier Try d’Haies Loverval 

BIERNAUX Nadia  

BLAIMONT Frédéric Conseiller CPAS 

BONFANTI Marco  

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BROUCKE Ingrid Administration communale. Conseillère en environnement 

BUSINE Philippe Bourgmestre 

CORONA-PIRET Letizia Membre PCDN et CCATM. Comité de Quartier Try d'Haies-Cheniat 

DE MORI Hervé Membre PCDN. Terra Nostra ASBL 

DEBRUYNE Vincent Conseiller communal 

DELBAER Daniel  

DETRAIT-DEMECKELEER Marie-Claude  

DETRY Roger Constant  

DEVIN Jean-Pierre  

DONCKERS Jean  

DOUCY Laurent Echevin. Membre PCDN 

FAIETA Gabriele  

FAIETA Sacha Conseil communal des enfants 

FAIETA *  

GLAES Johann Terra Nostra ASBL 

GUILLAUME Dominique  

GYSELINX Monique  

HENSGENS Jacques Vice-Président du Conseil consultatif des Seniors 

KINDT Françoise Conseillère CPAS 

LAURENT Christine Echevine 

LEDECQ Philippe  

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LORENT Jean-Marie  
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MARCHAL Roland Membre PCDN. 

MARCHETTI Joseph Conseiller communal 

MATAGNE Julien Conseiller communal 

MAYSTADT Vincent  

MORAUX Jean-Marie  

PAPART Luc Membre PCDN. Terra Nostra ASBL 

PARISI Benjamin  

PETIT Pascal Cellule PCDN. Fondation Rurale de Wallonie 

PIANETTI Delphine  

ROBERT Michel Echevin 

ROSAR André Membre PCDN et CCATM. Comité Fromont-Loverval. 

ROUFFIANGE Cécile  

STAMPE Claude Comité Quartier Morlères-St-Hubert 

STRUELENS Alain Conseiller communal. Membre PCDN. 

VAN DER SIJPT Marie Conseillère communale 

VOISIN Joël Membre PCDN. Terra Nostra ASBL 

WAUTELET Guy Echevin 

* anonyme   

* anonyme   

* anonyme   

* anonyme   

* anonyme   

 


