
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
13 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

10 habitants 

Madame BRAET et Madame LEMAIRE, Agents de développement à la Fondation Rurale de Wallonie 

 

Accueil 

Accueil des habitants par Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes. 

 

Introduction 

Définition d’une Opération de Développement Rural et mise en avant du processus par Madame BRAET, agent 

de développement à la Fondation Rurale de Wallonie. Illustration par quelques réalisations de la première 

Opération de Développement Rural menée par la Commune de Gerpinnes. 

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

 

Consultation 

Présentation des objectifs de la consultation des habitants par Madame LEMAIRE, agent de développement à 

la Fondation Rurale de Wallonie. 

 

La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :  

Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-

vous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur 

perception des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming, sur tableau à feuilles, 

autour des thématiques communales est effectué avec les participants. Il est ensuite demandé aux 

participants de reprendre sur une feuille les cinq « thèmes communaux » les plus importants à leurs 

yeux. 

Le deuxième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les 

participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. 
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Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Acoz/Gerpinnes aujourd’hui ? » La question 

vise les habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village et de leur Entité. Chaque 

question alimentant le débat essaye d’aborder un thème particulier (référence au brainstorming), sans 

que celui-ci soit explicitement cité, ceci dans le but de ne pas orienter le débat. Un brainstorming, sur 

tableau à feuilles, est effectué avec les participants en partageant les points positifs (atouts) et les 

points négatifs (faiblesses). 

Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Acoz/Gerpinnes demain ? » La question 

vise à faire parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur Entité, de leurs craintes, de leurs 

désirs, de leurs espoirs… Un brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les participants en 

partageant les évolutions souhaitées (opportunités) et craintes (menaces). 

Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Un 

brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les participants. 

 

« QUAND ON VOUS DIT VIE COMMUNALE, À QUOI PENSEZ-VOUS ? » 

Suite au Brainstorming, les thèmes soulevés par les participants sont : 

Appartenance - Solidarité – Citoyenneté – Bien-être – Nature – Sécurité – Convivalité – Mobilité – 

Propreté – Santé – Communauté – Participation – Folklore –Reconnaissance - Voisinage – Entre individus 

- Services – Infrastructures – Culture – Economie –Démocratie – Respect – Entraide – Disponibilité. 

 

Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus 

fréquemment sont :  

Sécurité 

Propreté 

Nature 

Solidarité / Convivialité / Communauté 

Mobilité 

 

« A QUOI RESSEMBLERAIT VOTRE VILLAGE IDÉAL ? » 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière 

synthétique, les idées émises : 

« Le bien-être d’après les besoins vitaux et écologiques de chacun. » 

« Un village sans nouvelles constructions. Avec ses bâtisses traditionnelles.  

Maintenons nos valeurs !! » 
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« Chacun respecte et se montre solidaire envers ses voisins et la nature.  

Le sourire des gens, la joie, la gaieté, le partage animent le village. » 

« Les rues piétonnes et les voitures en sous-sol !  

La circulation est placée en dehors des espaces de vie. » 

« Un village propre et vert. » 

 

VIVRE A ACOZ / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Bon air. 

Calme. 

Proximité de Charleroi, des écoles, des hôpitaux… 

Réseau scolaire. 

Sécurité physique des habitants. 

Bonnes infrastructures routières. 

Présence du Ravel (agréable, qui offre de grandes possibilités…). 

Folklore. 

Convivialité (engendrée notamment par le folklore). 

Mise en place des poubelles à puce. C’est un bon système, qui améliore le triage des déchets. 

Bulletin communal agréable et complet. 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Bruit des véhicules. 

Charroi dans le village (de gros véhicules qui font trembler les habitations). 

Trafic trop important sur la N5 et sur les routes de délestage. 

Encombrement du rond-point de l’IMTR de Couillet. 

Insécurité des piétons et des cyclistes. 

Manque de trottoirs. 
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Manque de transport scolaire (notamment pour aller aux écoles de Loverval). 

Odeurs agricoles. 

Travail de nuit des agriculteurs (les habitants n’en comprennent pas les raisons). 

Nombre de logements sociaux insuffisants. 

Construction de maisons et d’appartements sur le village. 

Manque de propreté. 

Manque de respect (déchets, invivilités…). 

Absence d’égouttage dans certaines rues (notamment sur une partie de la rue Moncheret). 

Disparition des zones vertes. 

Manque d’activités (loisirs, activités villageoises…). 

Il est « difficile de faire sortir les gens ». 

Peu de présence et de contacts avec l’agent de quartier. La proximité permettrait de régler les 
conflits de voisinnage (haies, propreté…). 

 

« VIVRE A ACOZ / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Réaménager les sentiers et ouvrir de nouveaux sentiers. 

Limiter le nombre de lotissements. 

Maintenir les jeunes sur la Commune. 

Offrir « la préférence » aux gerpinnois pour l’octroi d’un logement social sur l’entité. 

Mettre en place une véritable politique afin de maintenir les seniors sur la Commune (maison de 
repos, aide à domicile…). 

Gestion de logements sociaux par l’Administration communale (et non par une société de 
logement). 

Améliorer le système des poubelles à puce (odeurs sur le trottoir) en augmentant le nombre de 
levée des déchets organiques. 
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Développer l’offre sportive (notamment pour les personnes âgées). 

Préserver les commerces de proximité. 

 

CRAINTES (MENACES) 

Que Gerpinnes devienne « une petite ville », qu’elle perde sa ruralité. 

Perte des valeurs, du mode de vie, des traditions… du village. 

Que les villages deviennent des « cités dortoirs ». 

Augmentation des prix des terrains. 

Manque de places dans les écoles (réseau scolaire saturé). 

Absence d’une unité de recylage des déchets PMC en Belgique (les PMC sont recyclés en 
Espagne). 

Trop (excès) de grandes enseignes commerciales sur l’entité. 

 

« DES IDÉES DE PROJETS OU D’ACTIONS À FAIRE PARTAGER ? » 

Mettre en place des navettes entre les commerces et les villages (pour favoriser la mobilité, pour 

désengorger les parkings…). 

Aménager une trémie sous la N5 afin de désengorger le trafic au rond-point du Bultia. 

Aménager des trottoirs rue de Moncheret (N975) et rue de la Scavée. 

Aménager le sentier permettant de relier Acoz à Joncret et Lausprelle.

 

Aménager des brise-vitesse rue de Moncheret (N975) et rue de la Raguette. 
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Aménager un passage pour piétons en face de la gare des bus d’Acoz et sécuriser les passages pour 

piétons de la rue de Moncheret. 

Installer un radar préventif rue de la Raguette et rue de Moncheret. 

Terminer l’aménagement du Ravel vers Châtelet. 

Mettre à disposition des habitants un broyeur communal (haies, branches) qui circulerait dans les 

villages de l’entité. 

Organiser un vide-grenier, un ramassage des encombrants. 

Reconstruire la Tour Octavienne d’Acoz. 

Aménager la Place d’Acoz (de part et d’autre de l’église). 

 

 

Rénover le local de musique (pour préserver ce beau patrimoine, ancienne école communale). 

Aménager un autre local (plus grand) pour la fanfare Royale d’Acoz et réaffecter le local de musique 

d’Acoz pour des activités culturelles. 

Installer une cuisine professionnelle dans la salle Pouleur (chambre froide, quai de déchargement…). 

Remettre en service les cloches de l’église d’Acoz (patrimoine local). 
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Construire une piscine sur l’entité de Gerpinnes ou réouvrir celle du centre de délassement de 

Marcinelle. 

 

Refaire la rue de la Ferrée à Loverval (qui est une route de délestage fort fréquentée). 

Aménager des brise-vitesse rue de la Ferrée à Loverval. 

Installer un panneau « limitation à 50 km/h » et installer un radar préventif, rue de la Ferrée à Loverval. 

Réaménager la salle de Joncret : aménager un accès des livreurs vers l’arrière, améliorer la sécurité… 

 

Information 

Présentation et explication de l’Opération de Développement Rural de Gerpinnes par Madame LEMAIRE, 

agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie.  

Explications sur l’Opération de Développement Rural menée dans l’esprit du développement durable (Agenda 

21 Local) et sur les étapes d’une Opération de Développement Rural. Cette présentation mettant en avant la 

participation citoyenne. 

 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin 

de présentation avec les différentes étapes de l’ODR. 

 

Questions 

L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural. 
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Evaluation de la réunion 

Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de 

présence. 
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Clôture de la soirée 

Les habitants sont invités à se tenir au courant de la suite de l’Opération (site Internet, Facebook, brochure…) 

et à poser leur candidature pour la CLDR. Distribution et réception des fiches de candidature à la CLDR. 

 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes, clôture la réunion et remercie les participants de l’intérêt qu’ils 

portent à la gestion communale et à leur village. 

 

 

Jocelyne BRAET et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 
 

 

 

Liste des participants 

Réunion d’Information et de Consultation à Acoz, le 7 mai 2013 

 

Nom Prénom Village 

ALEXANDRE-MONNOYE Marie-Agnès Acoz 

BOUTON Jean-Luc Acoz 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

CHERMANNE Didier Acoz 

CUTAIA Salvatore Acoz 

DEFACQZ Christian Loverval 

FRANCQ Maryse Acoz 

GOFFIN Michel Acoz 

HENSGENS Madame Joncret 

HENSGENS Jacques Joncret 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

VENTURI Oriana Acoz 
 


