
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
31 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

Madame LAURENT, Echevine et Messieurs ROBERT, GOREZ et WAUTHELET, Echevins 

24 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.  

COMPTE RENDU 

Réunion d’Information et de Consultation 

Gerpinnes-centre le 13 juin 2013 



 

2 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Gerpinnes-centre le 13 juin 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Gerpinnes-centre/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 Gerpinnes-centre/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 : 

Traditions / Patrimoine / Folklore - Sécurité - Mobilité - Propreté - Civisme/Civilité - Convivialité - Culture - 

Ruralité - Bon vivre - Sport - Gestion - Social - Proximité - Terroir - Paysage - Entraide - Festivités - Cadre de 

vie - Participation citoyenne/Démocratie participative - Solidarité - Intergénérationnel - Ouverture - 

Environnement - Routes – Histoire – Jeunesse - Sainte-Rolende – Dynamisme – Complémentarité - 

Economie 

 

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

fréquemment sont :  

Traditions / Patrimoine / Folklore 

Sécurité 

Mobilité 

Propreté 

Civisme / Civilité 

 

« 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 : 

« Des rues propres et des espaces verts préservés pour maintenir la ruralité sur l’entité. » 

« Des lieux d’échanges et d’entraide, où enfants et seniors se rencontreraient … »   
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 « Un lieu où il fait bon vivre, dans le respect du caractère rural  

de l’entité et des valeurs de notre folklore. » 

« Des commerces de proximité accessibles en toute sécurité. » 

« Un patrimoine, un folklore et des traditions, préservés, sauvegardés et développés. » 

 

VIVRE A GERPINNES-CENTRE / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Existence de commerces de proximité. 

Eloignement des grandes surfaces (évite les bruits, la circulation…). 

Présence de parking aux abords du collège Saint-Augustin. 

Aménagement du Ravel. 

Chemins de promenade. 

Caractère rural de l’entité. 

« Beauté » des village de l’entité. 

Nombreux projets mis en place pour l’environnement (par les ASBL, les citoyens…). 

Préservation du centre de Gerpinnes (il n’a pas beaucoup évolué). 

Folklore. 

Qualité du patrimoine historique. 

Nombreuses activités qui dynamisent l’entité. 

Dynamisme des groupements culturels, sportifs… 

Présence de locaux (lieux de rencontres) dans tous les villages de l’entité. 

Implication et engagement forts des jeunes de l’entité (conseil communal, tissu associatif…). 

Nombreuses écoles sur l’entité et avec une bonne qualité d’enseignement. 
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POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Absence d’une salle de spectacle de grande capacité. 

Manque d’infrastructures sportives. 

Vétusté de la salle communale. 

Vitesse excessive et charroi important dans la traversée du centre de Gerpinnes. 

Kiosque sur la place Léon Gonthier : non adapté et non utilisé. 

Parc Saint-Adrien : pas aménagé et donc peu/pas utilisé. 

Manque de places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Manque de places d’accueil pour les seniors. 

Difficulté/impossibilité pour les jeunes gerpinnois d’accéder à l’immobilier. 

Urbanisme (politique, constructions…) non harmonieux. 

Peu d’emploi sur la Commune. 

 

« VIVRE A GERPINNES-CENTRE / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Préserver le patrimoine (exemple : mettre en valeur la villa romaine). 

Mettre en valeur et développer le patrimoine et l’histoire (exemple : par un musée) ; 
principalement vis-à-vis des plus jeunes. 

Défendre le folklore et les traditions du village. 

Rendre la priorité aux usagers faibles dans le centre de Gerpinnes. Réduire la vitesse des 
véhicules. 

Développer les pistes cyclables. 

Encourager la mobilité douce. 

Préserver le centre de Gerpinnes (pas de nouvelles constructions…).  

Permettre aux jeunes d’accéder à l’immobilier, de rester sur l’entité. 

Favoriser le maintien à domicile des seniors. 
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Permettre l’accès aux homes pour tous (prix démocratiques). 

Développer l’emploi sur l’entité communale. 

Sauvegarder les commerces de proximité. 

Faire (re)vivre les petits commerces. 

Mettre en place des activités intergénérationnelles, des moments de rencontre entre citoyens… 

Développer des projets populaires (mis en place par les citoyens). 

Permettre une participation active des citoyens dans la vie de leur commune et dans la prise de 
décisions. 

Informer davantage sur les festivités et activités sur l’entité. Exemple : par un agenda. 

Mettre en place un jumelage, des parrainages, des échanges… 

Accueillir les nouveaux habitants. 

Développer les infrastructures sportives. 

Résoudre les problèmes de propreté. Mettre en place des actions de prévention. 

Préserver les espaces verts (et la ruralité). 

Mettre en valeur les producteurs locaux et l’artisanat. 

 

CRAINTES (MENACES) 

Urbanisation, construction d’immeubles… 

Devenir une cité-dortoir (dû à l’urbanisation). 

Mort des petits commerces de proximité. 

Implantation de zonings avec des entreprises polluantes. 

Augmentation des taxes communales. 

 

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

Aménager le lieu de départ du pré-Ravel (il n’y a pas de place de parking) et réduire la vitesse pour 

sécuriser cet espace (rue Lucien François). 

Poursuivre l’aménagement du Ravel. 
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Construire une salle de spectacle (de grande capacité). Une belle grande salle adaptée à de multiples 

activités associatives. 

Aménager la salle communale, rue des Combattants. 

Construire un hall multifonctionnel (sportif et culturel). 

Place Léon Gonthier : démonter le kiosque (non adapté et non utilisé) et abattre le bâtiment de Belfius 

(urbanisme non adapté) pour créer une place ouverte au centre de Gerpinnes. 

 

Aménager le parc Saint-Adrien, y installer un kiosque (reprendre celui de la place Léon Gonthier par 

exemple). 

 

Aménager la rue du Château d’En-Bas (aménagements, parkings…). 

Obliger l’aménagement de parking privé pour toutes les nouvelles constructions. 

  



 

7 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Gerpinnes-centre le 13 juin 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

Aménager la place de la Scierie, Rue Amand Istace, devant l’ancienne gare : parking, bancs, lieu de 

convivialité… 

 

Aménager la place des Combattants (pour éviter le parking intempestif). 

Faire de la rue des Combattants une rue piétonnière (interdire le trafic et le stationnement). 

Créer des parkings de dissuasion (hors du centre). 

Aménager le carrefour entre la Rue de Florennes, l’Avenue Albert 1er et la Rue de Walcourt. 

Aménager le carrefour entre la Rue Albert 1er et la rue Amand Istace. 

Aménager et embellir les entrées de villages (fleurs, entretien, propreté…). 

Aménager le parking de la Poste : le rendre plus agréable, plus convivial, plus vert et plus fleuri. Pour un 

meilleur coup d’œil de l’entrée dans le centre. 
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Déplacer le terrain de sport qui se trouve devant l’Administration communale (Avenue Reine Astrid) pour 

rendre le cachet au « Château d’en-Haut » et à ses deux tours. 

 

Remettre en état les deux tours du « Château d’en-Haut » (Administration communale, Avenue Reine 

Astrid). 

Créer un Office du Tourisme. 

Mettre en valeur la villa romaine (patrimoine). 

Entretenir le calvaire. 

Construire un espace touristique : lieu de culture et d’artisanat. Des espaces permanents loués par les 

artisans. 

Créer un espace multimédia. 

Aménager les ateliers Bernard (rue d’Hymiée). 

Construire ou aménager des locaux et des espaces pour les jeunes. 

Aménager/construire un local pour les scouts. 

Accueillir des accueillantes d’enfants (0 à 3 ans) dans les écoles (occupation des classes vides). Des 

initiatives de ce type sont mises en place sur l’entité de Walcourt. 

Organiser une fête communale (relance de la fête communale en 2012). Associer toutes les associations à 

l’organisation. 

Installer des bancs. 

Installer des poubelles. 

Madame FRIPPIAT-PIERREQUIN propose : « Notre ferme [Ferme de la Neuve Cense, Rue Albert 1er 33B] est 

un superbe bâtiment datant de 1802. Il est malheureux de ne pas pouvoir le mettre en valeur (alors qu’il 

est repris au patrimoine wallon), faute de moyens privés. On pourrait y faire une grande salle de 

spectacle/réception, des salles de réunions ou d’exposition temporaires, accompagnées au rez-de 

chaussée d’un restaurant de terroir mettant en valeur les produits locaux… ». 
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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. 

 

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 

  



 

11 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Gerpinnes-centre le 13 juin 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

Liste des participants 

Réunion d’Information et de Consultation à Gerpinnes-centre, le 13 juin 2013 

 

Nom Prénom Village 

ART Jean-Philippe Gerpinnes 

BOUCHEZ Michel Gerpinnes 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

DECORS Lucien Les Flaches 

DEFRAIRE Léonce Gerpinnes 

DELBART Benoit Gerpinnes 

DENAYER Alain Gerpinnes 

FRIPPIAT Noël Gerpinnes 

GENIESSE Guy Les Flaches 

GOLINVAUX Léon Gerpinnes 

GOREZ Denis Echevin - Hymiée 

GOSSELIN Jean-Yves Gerpinnes 

GUILLAUME Dominique Gerpinnes 

HANUS Bernard Gerpinnes 

HERBINIAT Monique Gerpinnes 

JOMAUX Bernadette Gerpinnes 

KIEREN Chantal Gerpinnes 

LALLEMAND Claude Gerpinnes 

LAURENT Christine Echevin - Fromiée 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LORENT Jean-Marie Gerpinnes 

MICHAUX Louis Gerpinnes 

PIERREQUIN Cécile Gerpinnes 

ROBERT Michel Echevin - Gerpinnes 

SCUTENELLE Alain Gerpinnes 

SIMONS Julie Gerpinnes 

SIMONS F. Gerpinnes 

VANDENHEEDE David Gerpinnes 

WAUTELET Guy Echevin - Gerpinnes 

*anonyme     
 


