
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
12 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

9 habitants 

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

Voir liste en annexe 

 

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 Fromiée/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 Fromiée/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 : 

Ensemble - Convivialité – Un chez soi – Liens/Relations – Respect – Règles - Patrimoine – Qualité de vie – 

Services – Habitants/Citoyens - Mobilité – Bien-être – Propreté – Folklore – Vivre ensemble – Bonnes 

relations avec autrui – Citoyenneté - Participation active à la vie communale – Enseignement– 

Environnement – Agriculture – Proximité - Sécurité 

 

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

fréquemment sont :  

Convivialité  

Vivre ensemble / Bonnes relations avec autrui / Respect 

Qualité de vie 

Mobilité 

Services 

 

« 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 : 

« Un village calme, propre qui garde tout son aspect rural » 

« Une reconnaissance et un respect du travail des agriculteurs » 

« Un cadre reposant, confortable ainsi que des aménagements appropriés. »  
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« Un voisinage présent et discret malgré la promiscuité des habitations.  

Une tranquillité de vie et un respect des autres. » 

« Les eaux usées seraient traitées et non plus rejetées au ruisseau. » 

« Plus d’enfants pour maintenir la vie au village. » 

« La rénovation des anciens bâtiments seraient facilitée et encouragée.  

Les nouvelles constructions limitées. L’habitat rural serait ainsi préservé. » 

« Des moments de partage plus fréquents pour mieux vivre ensemble, se connaître et se respecter. » 

 

VIVRE A FROMIEE / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Village rural. 

Calme. 

Qualité de vie. 

Présence d’un lieu de rencontre (la place). 

Vie du village (les enfants y jouent). 

Population bien intégrée. 

Proximité de la forêt domaniale. 

Présence d’agriculteurs qui « tiennent » à leurs terres. 

Propreté. 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Perte de ruralité (qualité de vie). 

Le village devient une cité dortoir. 

Augmentation de la population. 

Urbanisation. 

Une nationale (N574, route de Biesmes) qui traverse le village. 

Vitesse excessive sur la N574, route de Biesmes. 
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Manque d’accotements pour les cyclistes et les piétons. 

Manque de transports en commun (TEC). 

Manque de parkings. 

Egouttage à ciel ouvert (odeurs). 

Suppression de l’accès à la forêt domaniale (suppression des sentiers). 

Dépôt de déchets dans les propriétés agricoles et dans les accotements. 

 

« VIVRE A FROMIEE / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Mettre en place des moments de rencontres par l’organisation d’activités régulières. 

Aménager les espaces communaux. 

Accroître le nombre de places de parking autour de la Maison de Village de Fromiée. 

Aménager des trottoirs pour permettre la traversée du village aux piétons et cyclistes. 

Si un nouveau quartier est créé sur Fromiée, que celui-ci soit pensé dans l’esprit du 
développement durable. 

Stimuler, encourager et accompagner les agriculteurs à évoluer vers l’agriculture raisonnée ou 
biologique. 

 

CRAINTES (MENACES) 

D’être oublié pour l’égouttage (Fromiée est un petit hameau). 

Urbanisation tentaculaire du village. 

Inondations rue du Bois d’Hymiée depuis que la route a été surélevée. 

 

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

Aménager des trottoirs de long de la Nationale (N574, Route de Biesmes) pour permettre la traversée 

du village aux piétons et cyclistes. 

Réouvrir des sentiers pour laisser l’accès à la forêt domaniale. 
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Aménager les espaces communaux. Déplacer la cabine pour réaménager l’espace communal le long de 

la N574 (route de Biesmes). 

 

Aménager en arrête de poissons (et non plus parallèlement à la voirie) les places de parking de la Place 

(rue du Bois d’Hymiée à Fromiée). 

Aménager des parkings le long de la Nationale (rue de Biesmes). 

Créer un parking de délestage pour les événements (jogging, marche, festivités…). 
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Créer une voie lente entre Gerpinnes-centre et la rue des Champs à Fromiée sur le GR 129 pour les 

cyclistes, piétons et cavaliers (en dolomie, pas en tarmac). 

Réparer les voiries agricoles (reboucher les trous). 

Aménager l’accès au cimetière et y entretenir les haies. 

Organiser une navette entre Gerpinnes-centre et Fromiée le jour de la Pentecôte. 

Enfouir les cablages électriques. 

Installer l’égouttage des eaux du village. 

Organiser un système de traitement collectif des eaux usées. 

Créer un réseau de chauffage collectif. 

Créer une station de biométhanisation. 

Planter des haies (identifier les haies « disparues ») en veillant à leur entretien. 

Offrir la gratuité aux comités du village pour la location de la Maison de Village de Fromiée. 

Donner des dérogations « au niveau sonore » pour certaines activités. (Un discostop est installé dans la 

Maison de Village). Mettre le discostop à l’extérieur. 

 

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. 

 

  



 

7 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Fromiée le 2 mai 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

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 Fromiée, le 2 mai 2013 

 

Nom Prénom Village 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BURTON Michèle Fromiée 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

DETRY Roger Fromiée 

DUTRY Georges Fromiée 

FUKS Bruno Fromiée 

LALIEUX Lisiane Fromiée 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

MICHELET Christian Fromiée 

MORAUX Jean-Marie Fromiée 

TONDUS Michel Fromiée 

TUCCI Isabelle Fromiée 
 


