
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
17 personnes 

Madame LAURENT et Monsieur ROBERT, Echevins 

Madame BOLLE, Conseillère CPAS 

12 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 ROBERT, Echevin de Gerpinnes. 

Monsieur ROBERT excuse l’absence de 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.   
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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 Joncret/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 Joncret/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 : 

Ruralité – Patrimoine – Sécurité routière – Poids lourds – Intergénérationnel – Ecologie – Agriculture – 

Convivialité – Festivités – Folklore – Théâtre – Ecole –Inondations - Urbanisme – Propreté – Transport en 

commun (TEC) – Sport – Jeunesse – Enfants – Environnement – Nature – Culture – Paysage – Cimetières 

– Proximité – Prospérité – Secteur tertiaire. 

 

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

fréquemment sont :  

Ruralité 

Convivalité 

Urbanisme 

Transport en commun 

Jeunesse / Enfants 
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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 : 

« Les enfants peuvent jouer sans risque qu’une auto ne les renversent. » 

« La nature est respectée et les déchets ne jonchent pas les abords des rues. » 

« Les paysages ne sont pas défigurés par de nouvelles constructions. La ruralité est respectée. » 

« Les gens se connaissent, se parlent, s’entraident… et participent aux fêtes et au folklore. »  

 

VIVRE A JONCRET / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Embellissement du village (dû à l’aménagement des routes, de la Place, des maisons, des 
chapelles…). 

Joncret est devenu un beau village. 

Village calme. 

Il y a beaucoup d’activités et d’animations, plusieurs fêtes de village… 

La « proximité » entre les habitants (les gens se connaissent). 

Un village vivant et convivial. 

Il y a des liaisons intervillages. 

Beauté des paysages. 

Présence d’un parc à conteneur. 

Présence de deux salles dans le village. 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Beaucoup de trafic routier, notamment rue Fagnet et sur la route entre Gerpinnes et l’IMTR. 

Beaucoup de poids lourds qui passent dans le village. 

Absence de pistes cyclables, les cyclistes sont en insécurité, les enfants ne peuvent pas se 
rendre à l’école à vélo. 
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Insécurité sur les liaisons intervillages (stationnement des voitures sur les trottoirs, manque de 
trottoirs…). 

Manque d’entretien des liaisons intervillages et des sentiers (arbres à tailler). 

Le « café du village » (un magasin en réalité, qui entraîne du bruit et des incivilités). 

Il n’y a plus de garde-champêtre. 

Les habitants ne connaissent par leur agent de quartier. 

Les nouvelles constructions. 

Manque d’intégration des nouvelles constructions avec l’habitat traditionnel. 

Assèchement de certains puits privés et dégradation de la qualité de l’eau. 

La pollution agricole (les pesticides). 

La perte du nombre d’agriculteurs. 

Le changement de spéculation des agriculteurs du village (il n’y a plus de bétail, il y a de grosses 
exploitations maraîchères). 

Les inondations. 

Vétusté de la salle des Guichoux. 

Le manque de place d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Le manque de propreté autour du parc à conteneur et à la rue de la Bruyère (en-dessous du 
petit pont et à la fontaine). 

 

« VIVRE A JONCRET / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Maintien des seniors sur l’entité. Plus de places d’accueil pour les seniors de l’entité dans les 
maisons de repos. Mise en place d’une politique de maintien à domicile pour les seniors de 
l’entité. 

Mettre en place des activités pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Développer l’accueil extra-scolaire. 

Organiser des activités intergénérationnelles. 
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Faire connaître les activités et les associations présentes sur la Commune et dans les Communes 
limitrophes. 

Maintenir et développer les activités culturelles et les associations locales (théâtre, comité de 
village…). 

Organiser des activités pour les seniors (jeux de cartes, goûters…). 

Accueil et intégration des nouveaux habitants. 

Maintenir le caractère rural du village et de la Commune (préserver les espaces verts, les 
haies…). 

Accroître le nombre de commerces de proximité dans les villages. 

Sécuriser les piétons et les cyclistes. 

Rendre les loyers accessibles aux jeunes. 

Lutter contre les plantes invasives et les chardons. 

Préserver le patrimoine funéraire (pierres tombales, croix en fer, stèles…). 

 

CRAINTES (MENACES) 

L’urbanisation : disparition des terres agricoles, bois…, destruction du paysage. 

Construction d’une deuxième cité sociale. 

La construction d’appartements dans le village. 

Augmentation du trafic routier vers l’IMTR. 

Le dédoublement de la N5. 

Augmentation du nombre d’habitants. 

Augmentation des incivilités. 

Augmentation de la pollution (routière, agricole…). 

 

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

Mettre en place un lieu d’échange de savoirs (l’un répare les électroménagers, l’autre les vêtements…) 

et y organiser des rencontres. 

Refaire la salle des Guichoux.  

Aménager un lieu de rencontre sur le village de Joncret.  
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Aménager un local pour l’unité scoute de Gerpinnes. 

Aménager un lieu pour les mouvements de jeunesse (un local et un espace extérieur). 

Aménager un local pour les jeunes. 

Créer une « maison des jeunes ». 

Construire une plaine de jeux pour les enfants. 

Aménager un espace multisport. 

Construire une grande salle des fêtes pour l’entité (salle polyvalente). 

Construire une grande salle de sport pour l’entité. 

Aménager des trottoirs rue Trieu du Charnois et rue Fagnet. 

Aménager des pistes cyclables. 

Aménager un rond-point au Collège Saint-Augustin à Gerpinnes. 

Organiser des navettes TEC entre les villages de l’entité. 

Poursuivre l’aménagement du Ravel vers Châtelet et vers Mettet. 

Créer une liaison vers le Ravel, entre Joncret et Acoz. 

Entretenir le sentier qui relie Joncret (rue du Bonbié) au centre de Gerpinnes. 

 

Décentraliser les activités du Centre culturel dans les différents villages de l’entité. 

Aménager la salle des archives (dans les bâtiments de l’Administration communale). 

Flécher les lieux touristiques, les gîtes etc. 

Maintenir et planter des haies sauvages. 

Constuire des logements intergénérationnels. 

Aménager un espace avec des ruches.  
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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. 

    

  



 

8 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Joncret le 21 juin 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

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 ROBERT, Echevin 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 Joncret, le 20 juin 2013 

 

Nom Prénom Village 

BEUZARD Martine Joncret 

BIERNAUX Marie Joncret 

BOLLE Carine Conseillère CPAS - Gougnies 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

COFFERNILS Laurence Joncret 

COLART François-Xavier Joncret 

FAUCHET Micheline Joncret 

LAURENT Christine Echevine - Fromiée 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LUSIAUX Geneviève Joncret 

MICHAUX Régine Joncret 

MURA Claudine Joncret 

ROBERT Michel Echevin - Gerpinnes 

SIMON François Joncret 

VANACKERE Geert Joncret 

VANDERBRACHT Michel Joncret 

*anonyme   Joncret 
 


