
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

 

Présences 
25 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

Monsieur LAMBERT, Président du CPAS 

Madame KINDT, Conseillère CPAS 

20 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 LAMBERT, Président du CPAS de Gerpinnes. 

Monsieur LAMBERT 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. 

 

  

COMPTE RENDU 

Réunion d’Information et de Consultation 

Villers-Poterie le 25 avril 2013 
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Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Villers-Poterie le 25 avril 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

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. 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Villers-Poterie/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 Villers-Poterie/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. 
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Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Villers-Poterie le 25 avril 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

« QUAND ON VOUS DIT VIE COMMUNALE, À QUOI PENSEZ-VOUS ? » 

Suite au Brainstorming, les thèmes soulevés par les participants sont : 

Propreté – Convivialité – Voisinage – Respect – Sociabilité – Culture – Sécurité – Mobilité - Transport en 

commun – Discipline – Calme – Finances - Associatif (sport, folklore…) – Communication - Pour la 

collectivité – Ruralité – Nature – Urbanisation - Signalisation routière – Hébergement - Mise en commun 

- Solidarité. 

 

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

fréquemment sont :  

Sécurité 

Propreté 

Mobilité / Transport en commun 

Convivialité / Voisinage / Respect / Sociabilité 

Ruralité 

 

« 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 : 

« Un village rural, calme et convivial. » 

 « Un village géré comme une entreprise : à la recherche d’un équililbre, marqué par  

un esprit constructif, une vision à long terme, pérenne pour les années futures. » 

« Un village avec des animations culturelles, sportives… permettant d’éviter 

 le départ de nos jeunes vers des horizons à risques (vers la drogue en particulier). » 

« Une gestion en « bon père de famille » des acquis actuels (entretien des espaces,  

du mobilier public…) et la réalisation de nouveaux projets qui profiteraient à la collectivité. » 

« Un village vert dans un environnement sain et préservé. » 

« Une vie locale plus importante par l’implantation de commerces et services de proximité. » 

« Une police locale plus présente sur le terrain, et ceci afin d’éviter toutes les incivilités,  

tous les désagréments mais surtout la vitesse excessive des véhicules. » 
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Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Villers-Poterie le 25 avril 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

VIVRE A VILLERS-POTERIE / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Accueil chaleureux des nouveaux habitants. 

Chaleur humaine au sein du village. 

Présence d’un comité des fêtes (qui a été relancé récemment). 

Présence d’un comité actif pour la préservation du patrimoine villageois (Chapelle Saint-Roch). 

Présence de radars préventifs (très efficaces). 

Calme. 

Beauté du village. 

Présence de verdure. 

Présence du Ravel sur l’Entité. 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Dégradation de la route reliant Villers-Poterie à Gerpinnes (Rue de Presles et rue Lucien 
François). 

Insécurité due à la vitesse des véhicules. 

Circulation de poids lourds sur les routes de desserte locale. 

Manque de mobilité (offre TEC), principalement les week-ends. 

Absence de pistes cyclables. 

Absence de trottoirs reliant les villages de l’Entité. 

Manque de sécurité aux abribus. 

Sentiers forestiers non praticables. 

Manque de signalisation du Quartier des Nations et du Quartier de la Petite Taille. 

Absence d’un commerce de proximité et d’un bistrot sur le village. 

Manque de visibilité et de contacts avec l’agent de quartier. 
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Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Villers-Poterie le 25 avril 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

« VIVRE A VILLERS-POTERIE / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Davantage de civisme. 

Inciter les habitants à fleurir leurs façades. 

Préserver la ruralité. 

Ralentir l’urbanisation du village. 

« Reprendre » les voiries privées. 

Entretenir les chemins agricoles en vue de créer des liaisons avec le Ravel. 

Améliorer l’offre communale en logement d’urgence et en logement de transit. 

Offrir un soutien aux jeunes dans leur accès au logement. 

Dynamiser l’utilisation de la salle. 

Plus de civilité des propriétaires de chien. Leur rappeler le règlement communal. 

Développer le tourisme rural (sentiers, balades…). 

Promouvoir les produits locaux. 

 

CRAINTES (MENACES) 

Conurbation de Villers-Poterie avec le village de Gougnies. 

Conurbation des villages de l’Entité. 

Conurbation de la Commune avec Charleroi. 

Disparition du Centre de Villers-Poterie dû à l’étalement urbanistique. 

Augmentation de la densité de population au village. 
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Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

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

Créer une réserve naturelle sur l’Entité ; gérée par les associations (et non par la DNF). 

Faire l’acquisition du château-ferme (le jour où il sera mis en vente). 

Refaire la route reliant Villers-Poterie à Gerpinnes (Rue de Presles et Rue Lucien François) : nids de 

poule, absence d’éclairage, d’une ligne blanche. 

Limiter la vitesse dans le quartier des Nations en créant une zone 30. 

Améliorer la sécurité aux abribus. Notamment rue de Châtelet, face au Quartier des Nations (absence de 

trottoir, les gens doivent attendre sur la route). 

Installer un miroir rue de Châtelet pour faciliter la sortie du Quartier des Nations. 

Signaler (panneaux indicateurs) le Quartier des Nations et le Quartier de la Petite Taille. 

 

Prolonger le Ravel (ligne 137) et réaliser un embranchement (ligne 138) vers Gougnies. 
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Sécuriser le carrefour entre la rue de la Figotterie (route de délestage) et la rue de Presles. 

 

Entretenir le chemin agricole qui aboutit sur la rue des Cyprès à Villers-Poterie en vue de créer une 

liaison avec le Ravel. 

 

Organiser une distribution de fleurs pour inciter les habitants à fleurir leurs façades. 

Augmenter le nombre de poubelles le long des voiries. 

Aménager un espace pour les déjections canines. 

Installer un petit commerce de proximité, un point-post et un distributeur d’argent. 

Ouvrir un café, non loin de l’église. 

Créer une crèche communale. 

Construire des maisons adaptées aux personnes âgées. 
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Créer une place de village (près de l’église par exemple). 

Aménager l’espace en face de l’église. Plusieurs fonctions sont proposées : Place pour l’organisation de 

festivités. Parking pour les événements (festivités Ste-Rolende, baptêmes, communions, mariages, 

enterrements, concerts de Noël…). Possibilité de parking occasionnels pour les mobilhomes (favorise le 

tourisme). Parking pour les départs des joggeurs, circuits pédestres… 

 

Aménager la salle Millis : l’agrandir, supprimer la pilasse au milieu, améliorer son acoustique, aménager 

une rampe pour les personnes âgées et aménager son accessibilité aux PMR. 

Concevoir un site Internet communal attrayant (notamment pour les touristes) et interactif (pour 

recueillir l’avis de la population). 

 

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.  
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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 Villers-Poterie, le 25 avril 2013 

 

Nom Prénom Village 

ANTOINE Arnaud Villers-Poterie 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BRICHARD Daniel Villers-Poterie 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

CHARLES Christiane Villers-Poterie 

CLOESSENS Auguste Villers-Poterie 

DELAITRE Jeannine Villers-Poterie 

DENIS Marcel Villers-Poterie 

FRERE Bernadette Villers-Poterie 

GUERY Anne-Marie Villers-Poterie 

JACQUET-LERAT Jocelyne Villers-Poterie 

KINDT Françoise Conseillère CPAS - Loverval 

LAMBERT Jacques Villers-Poterie - Président du CPAS 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

MACHINE Henriette Villers-Poterie 

MATAGNE Joseph Villers-Poterie 

MORUE André Villers-Poterie 

PAPART Luc Villers-Poterie 

PARISI Benjamin Villers-Poterie 

STAINIER Michel Villers-Poterie 

THOMAS Josiane Villers-Poterie 

WEETS Georges Villers-Poterie 

WILLAME Camille Villers-Poterie 

WLODARCZAK Marcel Villers-Poterie 

* anonyme 
  


