
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
19 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

Monsieur J. MONNOYER, Conseiller communal 

15 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 Gougnies/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 Gougnies/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 : 

Terroir – Convivialité – Quiétude – Calme – Communauté – Bistrot – Solidarité – Sécurité – Activités – 

Enfants – Fêtes - Seniors – Associations - Bien-être – Rencontres – Participation – Espaces – Propreté – 

Mobilité – Priorités – Respect – Savoir vivre 

 

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

fréquemment sont :  

Sécurité 

Convivalité 

Quiétude / Calme 

Propreté 

Solidarité / Communauté 

 

« 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 : 

« Les habitants se connaissent et s’entendent bien. Ils s’entraident et se réunissent régulièrement. » 

« Les habitants viveraient en toute sécurité dans les rues,  

les enfants pourraient y jouer et se rendre à l’école en toute sécurité. » 
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« Le village, un lieu de vie communautaire où il y aurait un échange entre 

 citoyens et des initiatives pour améliorer le cadre de vie et la vie locale. » 

« Un village propre, fleuri et convivial pour tous. » 

« Des animations intergénérationnelles sont organisées par quartier.  

Elles permettent d’apprendre à se connaître, de créer un mouvement de solidarité et une 

appartenance au village. » 

« Les habitants sont fiers de leur village, ils respectent leur terroir et  

partagent une même appartenance forte. » 

« Les chemins de promenade et les espaces verts favorisent la mobilité des piétons et des cyclistes. » 

 

VIVRE A GOUGNIES / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Fierté d’habiter le village (maintien des traditions…). 

Beauté du village. 

Voisinage agréable. 

Nombreux services dans le village (bistrot, pharmacie, école…). 

Ecole communale au village (avec beaucoup d’élèves). 

Proximité des grandes agglomérations (Charleroi et Mettet) et donc des services. 

Nombreuses festivités (fête de septembre, grand feu…). 

Beaucoup d’activités sur la Commune avec une bonne participation des habitants. 

Bonne ambiance (à Gougnies et sur l’entité). 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Manque de transport en commun (TEC). Les correspondances ne sont pas assurées à la gare 
d’Acoz. 

L’état de la voirie (principalement des routes de campagnes). 

Insécurité (due à la vitesse des véhicules), notamment sur la N573. 

Le manque de propreté. 

Salle communale vieillotte. 
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Manque d’activités régulières pour lier les habitants et apprendre à faire connaissance. 

Spécifiquement au Quartier de l’Europe : 
- excentré par rapport au village de Gougnies (en-dehors) ce qui entraîne un problème 
d’intégration 
- manque de convivialité et de solidarité entre les habitants du quartier 
- « on ne connaît pas ses voisins » 
- absence d’espace de jeux sécurisé pour les enfants  
- absence d’espace public 
- absence d’îlot de sécurité à l’entrée du quartier. 

 

« VIVRE A GOUGNIES / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Mieux faire connaître les activités proposées dans l’entité de Gerpinnes (sport, culture…) et les 
événements. 

Organiser davantage d’activités pour les seniors. 

Organiser des animations intergénérationnelles par quartier. Cela permettrait de se connaître et 
de créer un mouvement de solidarité, d’appartenance au village. 

Préserver la ruralité (les espaces verts, le caractère du village, les traditions…). 

Sauvegarder le bâtiment de l’école, l’ancienne maison communale (son balcon). 

 

CRAINTES (MENACES) 

Augmentation du nombre de constructions (urbanisation). 

Conurbation entre les villages de Gougnies et de Villers-Poterie. 

Que le village devienne une ville. 

Que Gougnies devienne un village dortoir. 

 

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

Créer une route (directe) reliant Gougnies au centre de Gerpinnes. Pour l’instant, nombreux sont les 

habitants qui empruntent le chemin agricole de la rue des Acec. 

Organiser les correspondances des lignes TEC, notamment entre Gougnies et Acoz. 

Aménager un trottoir sur la route régionale (N573) entre Gougnies et Villers-Poterie (rue de Châtelet). 
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Réaliser un aménagement sécuritaire (îlots sécuritaires) sur la N573 à hauteur de l’entrée du Quartier de 

l’Europe. 

Installer un restaurant dans le village, qui proposerait des produits de terroirs… 

Créer une liaison pédestre entre le Quartier de l’Europe et le centre de Gougnies de manière à ne pas 

devoir emprunter la N573 (rue de Châtelet). 

 

Aménager (créer) une voirie dans la rue des Longs Bonniers (nouvelles constructions, espace en partie 

privé et en partie public). 

Aménager des casse-vitesse et des trottoirs dans la rue de Namur à Gougnies. 

Poursuivre le Ravel jusque Gougnies (pas besoin d’un aménagement en tarmac). 

Créer un potager communautaire. 

Installer davantage de poubelles publiques. 

Installer des bancs et des espaces de repos dans la village. 

Créer une éolienne citoyenne. 

Organiser un marché (en soirée) avec des produits du terroir. 

Organiser une « fête des voisins » chaque année. 

Créer un espace public (une place) dans le Quartier de l’Europe. 

Faire classer les peintures de l’église de Gougnies. 

Améliorer l’acoustique de la salle communale (pour les voisins) et la rafraîchir (elle est vieillote).  
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Aménager des espaces de jeux sécurisés pour les enfants dans le village et dans le Quartier de l’Europe 

(à l’entrée par exemple). 

 

Aménager l’espace de sport (agrandir la « cage » et l’aménager pour d’autres sports) et en favoriser 

l’accès (ouverture de l’espace). 

Créer un terrain multisport - sur le site des ateliers Marcel par exemple. 

Engager un éducateur de rue. 

 

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.  
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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 

 

 

 

Liste des participants 

Réunion d’Information et de Consultation à Gougnies, le 6 juin 2013 

Nom Prénom Village 

BOUTON Jean-Marie Gougnies 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

CRASSINIS Yves Gougnies 

DAL Anne Gougnies 

DANDOIS Fabien Gougnies 

DAVE Jessica Gougnies 

DI GENNARO Anna Gougnies 

GASPAR Benoit Gougnies 

GIOT Marie-Paule Gougnies 

GOBLET Yvan Gougnies 

GOUGE A Gougnies 

HOPPE Claude Gougnies 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

MONNOYER Jacques Gougnies 

MONNOYER Jean Conseiller communal - Gougnies 

PAQUES Muriel Gougnies 

SOUMILLON Pol Gougnies 

* anonyme     
 


