
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
16 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

Messieurs DOUCY et GOREZ, Echevins 

11 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 GOREZ, Echevin de Gerpinnes. 

Monsieur GOREZ excuse le retard de Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes, retenu par une autre 

réunion. 

 

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.   

COMPTE RENDU 

Réunion d’Information et de Consultation 

Hymiée le 30 mai 2013 



 

2 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Hymiée le 30 mai 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

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. 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Hymiée/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 Hymiée/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 : 

Sympathie – Calme – Convivalité – Bien-être – Folklore – Sécurité – Proximité – Qualité de vie –

Nature/Environnement – Propreté – Incivilités – Mobilité (lente) – Associatif - Agriculture – Education – 

Ecole – Espaces de jeux – Enfants – Adultes – Seniors – Social – Pluralité – Culture – Nouvelles 

technologie (communication) – Sport – Ruralité – Moyens de transport – Intergénérationnel – Entraide – 

Budget – Urbanisme (politique, cohérence) – Nourriture saine – Amusement – Liberté. 

 

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

fréquemment sont :  

Sécurité 

Convivalité / Entraide 

Qualité de vie 

Propreté 

Urbanisme 
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« 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 : 

« Une mobilité lente, une circulation routière limitée et à faible allure,  

sur des routes bordées de trottoirs. » 

« Un village où règnerait la verdure, la propreté et le calme. » 

« Un urbanisme qui respecte la nature, aménagé dans l’esprit du développement durable. » 

« Un village où il fait bon vivre, avec des espaces et des activités accessibles à tous et  

adaptés à tous les âges : des jeux pour les enfants, des bancs publics… » 

« Un village où règnent le respect, la tolérance, la joie de vivre et la convivalité. » 

« Un village dans un cadre de vie adapté, à dimension humaine, pouvoir y vivre, y travailler… » 

 

VIVRE A HYMIEE / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Village calme. 

Convivialité entre les habitants. 

Faible densité de l’habitat / de population. 

Présence d’une place au centre du village. 

Présence d’une école dans le village, sur la place communale. Les enfants proviennent 
quasiment tous du village. 

Proximité des services. 

Producteurs locaux dans le village. 

Les habitants y sont en sécurité (les enfants peuvent y circuler). 

Présence de sentiers de promenade. 

Fréquentation importante du Ravel. 

La nature est présente (espaces verts, bois, champs…). 

Relief naturel du village. 

La vue (paysage) depuis le village. 
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Le système de poubelles, notamment les « poubelles vertes » (déchets organiques). 

Il n’y a plus beaucoup de terrains à bâtir à Hymiée (fin des nouvelles constructions sur le village). 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Dégradation de l’esprit villageois, de la convivialité… 

Quartier dortoir (on ne connaît plus ses voisins, les habitants ne viennent plus aux activités du 
village, on ne se dit plus bonjour). 

Isolement des habitants de la route de Florennes (N975) par rapport au centre du village : 
manque d’intégration. 

Manque d’accueil et d’intrégration des nouveaux habitants. 

Incivilités (chiens et déchets ménagers) et manque de propreté. 

Manque d’entretien des espaces communaux et privés. 

Les poubelles restent devant les habitations toute la semaine (impact sur la beauté du village). 

Bus TEC peu fréquents. 

Suppression de l’arrêt de bus dans le centre du village. Aujourd’hui, le bus ne s’arrête plus qu’à 
l’entrée du village, sur la N975 (rue de Florennes). 

Manque de trottoirs (praticables) et de pistes cyclables. 

Dangerosité de la N975, notamment pour les cyclistes. 

Mauvais état des routes (trous), notamment rue du Mauvais Chien et rue d’Hanzinne (les 
nombreux trous et la dégradation de la voirie provoquent des infiltrations d’eaux dans les 
habitations). 

Problèmes de sécurité due à la vitesse des véhicules (sur la place et à l’entrée du village). 

Tendance au « tout à la voiture ». 

Mauvaise intégration urbanistique de certaines habitations. 

La présence d’une entreprise dans le village qui entraîne des problèmes de pollution, bruit et le 
passage d’un charroi routier important. 

Absence de zones pour les PME sur le Plan de Secteur de l’entité de Gerpinnes. 

Une politique axée sur une « vie urbaine » (exemple : la modification du règlement de police qui 
interdit de brûler ses déchets verts). 

Le temps d’intervention des pompiers lors des incendies est trop long. 
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« VIVRE A HYMIEE / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Utiliser les nouvelles technologie de la communication au niveau communal. 

Organiser un service incendie communal (ou du moins un service plus rapide et pour ce faire, 
plus proche de la Commune de Gerpinnes). 

Promouvoir la mobilité douce, y sensibiliser les habitants. 

Aménager des pistes cyclables et des trottoirs. 

Veiller au respect et à l’entretien des chemins agricoles et des sentiers. 

Ne pas perdre le lieu de convivialité qu’est le café de la Place d’Hymiée (qui est en vente). 

Faire participer les habitants du village à des projets collectifs (exemple : lutte contre la 
prolifération des pigeons dans le clocher de l’église d’Hymiée). 

 

CRAINTES (MENACES) 

Augmentation du nombre de nouvelles constructions (urbanisme). 

Que les terres agricoles soient achetées par des investisseurs, par des industriels… Les terres 
agricoles doivent rester aux mains des agriculteurs locaux. 

Disparition de la zone agricole entre Hymiée et Gerpinnes (préserver le paysage, la vue depuis le 
village). 

Augmentation de la taille du charroi (agricole principalement) sur les routes. 

Augmentation de la vitesse des voitures (notamment sur la place d’Hymiée). 

 

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

Installer des bancs publics (supplémentaires) à Hymiée et en d’autres lieux sur l’entité de Gerpinnes. 

Placer davantage de poubelles. 

Aménager des crottoirs pour chiens. 

Aménager un WC public (urinoir), pour lutter contre les incivilités. 

Aménager l’aire de jeux sur la place d’Hymiée (balançoire et autres jeux). 

Repeindre l’école communale (les couloirs prioritairement) dans des couleurs gaies. 

Restaurer les bâtiments de l’école. 
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Construire une salle de sport pour l’école du village (plus adaptée aux cours et permettant également de 

libérer la Maison de village pour d’autres activités). 

Promouvoir l’alimentation saine dans les écoles. 

Organiser une brocante. 

Aménagement global autour de la place d’Hymiée : école, place, jeux, église, places de parking, pistes 

cyclables, trottoirs, maison de village… 

Créer un « repair café » (lieu d’échange, avec accès Internet, livres, concerts…). 

Créer une éolienne citoyenne. 

Augmenter le nombre de passages des poubelles en été (odeurs des déchets organiques). 

Créer un parking pour les vélos sur la Place d’Hymiée et en d’autres lieux sur l’entité de Gerpinnes. 

Organiser un ramassage scolaire (à pied ou à vélo) pour les enfants du village vers le centre de 

Gerpinnes (écoles secondaires). 

Prolonger le Ravel. 

Réinstaurer un arrêt de bus au centre du village. 

Refaire certaines routes : rue du Mauvais Chien, rue d’Hanzinne et rue de l’Astia à Hymiée. 

Réaliser un aménagement sécuritaire au carrefour à l’entrée du village (N975 et rue du Morialet). 
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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  
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Liste des participants 

Réunion d’Information et de Consultation à Hymiée, le 30 mai 2013 

 

Nom Prénom Village 

BRAET Jocelyne  Fondation Rurale de Wallonie 

BUSINE Philippe Hymiée - Bourgmestre 

DOUCY Laurent Hymiée - Echevin 

FRIPIAT Claire Hymiée 

GOREZ Denis Hymiée - Echevin 

HANON Céline Hymiée 

JOLY Pierre Hymiée 

JOLY Monique Hymiée 

LEMAIRE Myriam Hymiée 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LENAIN Roger Hymiée 

LIZIN Anne-Sophie Hymiée 

SCIEUR Pascal Hymiée 

VAN DER MEERSCH Philippe Hymiée 

VARET Gérard Hymiée 

VLECKEN Morgane Hymiée 
 


