
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
16 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

Madame BURTON, Conseillère communale 

Madame KINDT, Conseillère CPAS 

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 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 Lausprelle/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 Lausprelle /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 – Fêtes – Activités - Qualité de vie – Incivilités - La vue (paysage) – Sentiers – Culture – Voisins - 

Contacts entre les habitants – Culte – Ecoles - Espaces verts - Cadre de vie – Propreté – Urbanisme - 

Circulation (automobile) - Vie sociale - Bien-être - Sécurité (piétons et cyclistes) – Parking - Promenades 

(bois) – Convivialité – Nature - Facilités d’échanges – Economie – Civisme - Activités culturelles – Paysage 

- Vitesse des camions. 

 

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

fréquemment sont :  

Cadre de vie / paysage 

Propreté 

Sécurité 

Vie sociale / Convivialité 

Bien-être / Qualité de vie 

 

  



 

3 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Lausprelle le 16 avril 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

« 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 : 

« La ruralité conserve toute son importance au village. » 

« Le plan de mobilité empêche les poids lourds de traverser champs et campagnes  

et garantit la sécurité et le calme des habitants. » 

« Le village est propre, les bords de routes sont agréables. » 

« Les habitants sont solidaires, s’entraident et se respectent. 

Ils se connaissent grâce aux activités variées qui y sont organisées. » 

« Un village avec beaucoup de verdure et d’espaces verts fermés pour les enfants. » 

 

VIVRE A LAUSPRELLE / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Présence d’une maison de village. 

Présence du Centre culturel sur le village. 

Bonne gestion communale. 

Proximité des villes (Charleroi et le centre de Gerpinnes). 

Proximité des services (hôpital…). 

Vie rurale (agriculture, paysages…). 

Qualité de vie. 

Existence d’un folklore local. 

Présence d’un comité de la marche. 

Existence d’un tissu social, de bonnes relations de voisinage… 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Traversée du village par les poids lourds (route Lausprelle – Joncret – Les Flaches). 

Vitesse excessive des véhicules (tracteur, quad, moto, jeep…). 
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Aménagements routiers mal conçus, non adaptés et peu réfléchis pour les usagers (notamment 
sur la Place et pour les poids lourds). 

Insécurité ( pour les piétons, les cylistes, les enfants et les personnes à mobilité réduite). 

Bruit des véhicules. 

Manque de parking aux abords des écoles / mauvais aménagement des parkings existants. 

Disparition des sentiers, absence de promenades. 

Fermeture des bois. 

Manque de propreté (principalement le long des routes). 

Manque d’activités pour les petits (de 0 à 7 ans). 

Disparition de l’aire de jeux. 

 

« VIVRE A LAUSPRELLE / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Réhabiliter des sentiers. 

Aménager des trottoirs. 

Augmenter l’offre en transports en commun (TEC). 

Interdire le passage des poids lourds (gros tonnages), rue de la Raguette notamment. 

Augmenter le nombre de places disponibles dans les crèches. 
Que ces places soient à un prix raisonnable. 

Développer les énergies non fossiles sur la Commune (éolien, biométhanisation, panneaux 
solaires, panneaux photovoltaïques…). 

Préserver la réserve naturelle du Petit Floreffe. 

Organiser des activités extrascolaires pour les enfants. 

Aménager un lieu de détente, de délassement. 

Créer des logements pour les jeunes et les personnes âgées. 

Aménager les abords de la maison de village. 
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CRAINTES (MENACES) 

Dispersion de l’habitat (urbanisation). 

Création d’un lotissement ou d’une cité sociale sur l’emplacement du verger, rue de Villers. 

Anarchie urbanistique (critères). 

Augmentation du trafic des poids lourds. 

Dédoublement de la N5 via Loverval et Lausprelle. 

Encombrement du trafic au niveau du Bultia. 

 

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

Création d’une crèche publique, communale. 

Aménager des casse-vitesse ou des chicanes rue Trieu du Charnoy, rue de Villers et rue du Moulin, pour 

ralentir la vitesse des véhicules (mais attention à leur conception). 

Aménager des parkings, principalement à proximité de l’école. 

Dédoubler la voirie au niveau du rond-point de l’IMTR à Couillet. 

Aménager une piste cyclable le long de la rue de Villers. 

Mettre en place un ramassage scolaire piéton et cycliste. 

Mettre en place un système de covoiturage scolaire. 

Engager des stewards pour veiller à la sécurité aux abords des écoles, notamment au Collège Saint-

Augustin. 

Aménager le parvis de l’église. 

Aménager un espace de jeux près de la maison de village. 

Améliorer l’acoustique de la maison de village. 

Créer une éolienne citoyenne sur la Commune (d’autres habitants présents s’opposent aux éoliennes). 

Aménager le verger de Lausprelle (rue de Villers) en une zone de détente et un verger didactique. 

Créer une zone humide, aménager un parc, un sentier, à la rue Trieu du Charnoy, le long du ruisseau. 

Aménager des infrastructures pour le club de football de Lausprelle (vestiaire, terrain synthétique, 

cafétéria et places de parkings). 

Curer le ruisseau de la Blanchisserie pour empêcher les inondations durant les crues. 

Construire une piscine sur l’entité de Gerpinnes. 
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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 Lausprelle, le 16 avril 2013 

 

Nom Prénom Village 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BRIHAYE Guy Lausprelle 

BRUYERE Geneviève Lausprelle 

BURTON Axelle Acoz - Conseillère communale 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

DAMONET Josiane Lausprelle 

DUMONT Agnès Lausprelle 

GAUTOT Bernard Lausprelle 

HIERNAUY Anne-Marie Lausprelle 

KAYE * Lausprelle 

KINDT Françoise Conseillère CPAS - Loverval 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

MAIRLOT Henri Lausprelle 

ROBERT Michel Lausprelle 

VERBRUGGEN Rudy Lausprelle 

*anonyme   
 


