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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

P
O

P
U

LA
TI

O
N

 
 Augmentation de la population. I/C 

UNE FAIBLE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE. Survey 
& Aménagement 

UNE DENSITÉ DE POPULATION RELATIVEMENT 
IMPORTANTE. Survey & Aménagement 

MENACE : Augmentation de la densité de population 
des villages. I/C 

MENACE : Les projets de construction 
d’appartements et d’immeubles dans les villages 
(densification). I/C et Personnes-ressources 

 
P

O
P

U
LA

TI
O

N
 

 UNE POPULATION RELATIVEMENT « VIEILLE » SE 
TRADUISANT PAR UN COEFFICIENT DE 
POPULATION ÉLEVÉ. Survey & Aménagement 

MENACE : UN RISQUE DE VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION DANS LES 10 PROCHAINES ANNÉES. 
Survey & Aménagement 

MENACES : Non équilibre de la pyramide des âges. 
I/C 

MENACE : Il y a beaucoup de seniors et peu de 
jeunes actifs pour payer les impôts communaux. 
Personnes-ressources 

 

P
O

P
U

LA
TI

O
N

  DES MÉNAGES ESSENTIELLEMENT COMPOSÉS DE 1 
À 2 PERSONNES. Survey & Aménagement 

 

P
O

P
U

LA
TI

O
N

 

Mixité sociale. I/C 

UN INDICE DE RICHESSE NETTEMENT 
SUPÉRIEUR À LA RÉGION ET 
L’ARRONDISSEMENT. Survey & Aménagement 

UN REVENU MÉDIAN MOYEN RELATIVEMENT 
IMPORTANT. Survey & Aménagement 

DE BONS INDICATEURS D’ACCÈS AUX DROITS 
FONDAMENTAUX. Survey & Aménagement 
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 ATOUTS - OPPORTUNITES FAIBLESSES - MENACES OBJECTIFS - PROJETS 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
  PERTE DE LA POSSIBILITÉ D’ACCUEIL EN CRÈCHE. 

Survey & Aménagement 

Manque de places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 
ans. I/C 

Manque de locaux pour les accueillantes d’enfants. 
Personnes-ressources 

MENACE : TAUX DE COUVERTURE D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE EN DIMINUTION. Survey & 
Aménagement 

Augmenter le nombre de places disponibles dans les crèches. I/C 

Créer une crèche communale (publique). I/C 

Accueillir des accueillantes d’enfants (0 à 3 ans) dans les écoles (occupation 
des classes vides). I/C 

Offrir des places dans les crèches à un prix raisonnable. I/C 

 

EN
FA

N
C

E 
–

 
JE

U
N

ES
SE

 

Il y a beaucoup d’enfants et de jeunes sur la 
commune grâce au nombre d’écoles sur l’entité 
(maternelles, primaires, secondaires et une 
école supérieure). I/C et Personnes-ressources 

Création de liens entre les enfants grâce à 
l’école du village. I/C 

  

 

 

 

 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
 

DE NOMBREUX SERVICES À LA PETITE ENFANCE. 
Survey & Aménagement 

Il y a de plus en plus d’activités qui sont 
organisées pour les enfants (ateliers, stages…). 
Personnes-ressources 

 

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

 

 

 

Développer l’accueil extra-scolaire pour les enfants. I/C 

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

Organiser des stages durant les congés scolaires (et non pas uniquement durant les 
vacances d’été). Personnes-ressources 

Soutenir toutes les initiatives qui touchent les enfants. Personnes-ressources 

Diffuser un planning des stages et en faire la publicité auprès des familles. 
Personnes-ressources 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
 

 Absence d’espace de jeux sécurisé pour les enfants 
dans certains quartiers. I/C 

Aménager les aires de jeux existantes et créer de nouvelles aires de jeux pour les enfants. 
Personnes-ressources 

Aménager un espace de jeux pour les enfants à Gougnies. I/C 

Aménager un espace de jeux dans le Quartier de l’Europe à Gougnies (à l’entrée par 
exemple). I/C 

Aménager un espace de jeux pour les enfants à Joncret. I/C 

Aménager un espace de jeux pour les enfants au Quartier des Morlères à Loverval. I/C 

Aménager un espace de jeux pour les enfants au  Quartier Fromont à Loverval. I/C 

Aménager un espace de jeux pour les enfants près de la Maison de Village de Lausprelle. 
I/C 

Aménager l’espace de jeux sur la Place d’Hymiée pour les enfants. I/C 
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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
   Créer un Conseil communal des enfants. Personnes-ressources PROJET REALISE 

(janvier 2014) 

Créer une Maison de la Famille et de la Parentalité (par le CPAS). Lieu d’accueil 
pour les parents et les mères célibataires : discussions, psychologues, 
assistantes sociales, psychomotriciennes, gardiennes d’enfants, consultations 
ONE, consultations juridiques… Personnes-ressources PROJET EN COURS 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
 

Présence de mouvements de jeunesse, qui 
réunissent plus de 500 enfants. I/C et 
Personnes-ressources 

 Soutenir les mouvements de jeunesse. Personnes-ressources 

Aménager un local pour l’unité scoute de Gerpinnes qui est actuellement 
éclatée entre plusieurs locaux, sur plusieurs implantations. I/C et Personnes-
ressources  

Aménager un lieu d’accueil et d’hébergement pour les mouvements de 
jeunesse (un local, des sanitaires et un espace extérieur). I/C 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
 

  Aménager des espaces multisports dans les villages. I/C et Personnes-ressources 

Aménager un espace multisports à Joncret. I/C 

Aménager l’espace de sport à Gougnies (agrandir la « cage » et l’aménager 
pour d’autres sports) et en favoriser l’accès (ouverture de l’espace). I/C 

Créer un terrain multisports à Gougnies - sur le site des ateliers Marcel par 
exemple. I/C 

EN
FA

N
C

E 
–

 J
EU

N
ES

SE
 

Il y a de plus en plus d’activités qui sont 
organisées pour les adolescents (ateliers, 
stages…). Personnes-ressources 

Implication et engagement forts des jeunes 
de l’entité (Conseil communal, tissu 
associatif…). I/C 

Manque d’activités et d’occupations pour les (pré-) 
adolescents. Personnes-ressources 

Difficulté d’organiser des activités pour les adolescents 
(trouver des thématiques et activités qui les intéressent). 
Personnes-ressources 

Difficulté de toucher les jeunes, de connaître leurs 
besoins et leurs attentes car il n’y a pas de structure ou 
de lieu de rassemblement. Personnes-ressources 

Pas assez de présence d’éducateurs sur le terrain (pour 
les jeunes). Personnes-ressources 

Absence d’infrastructures et de lieux de rassemblement 
pour les jeunes. I/C et Personnes-ressources 

Certains rassemblements de jeunes sont problématiques 
(incivilité, insécurité, bruit…). Personnes-ressources 

Soutenir toutes les initiatives qui touchent les jeunes. Personnes-ressources 

Engager un animateur de quartier/un éducateur de rue pour aller à la rencontre 
des jeunes (connaitre leurs attentes, mettre en place des activités, les diriger 
vers les clubs sportifs, la culture, des activités de loisirs…). I/C et Personnes-
ressources 

Mettre en place des structures d’accueil (encadrées) pour les adolescents. 
I/C et Personnes-ressources 

Augmenter le nombre d’espaces/infrastructures/lieux de rassemblement 
pour les adolescents. I/C et Personnes-ressources 

Créer une Maison des Jeunes et organiser des transports en commun pour 
emmener les jeunes des villages jusqu’à cet espace. I/C et Personnes-ressources 

Remettre en place un Conseil Consultatif de la Jeunesse ou organiser une 
« université d’été » pour réunir les adolescents afin d’avoir leur vision, leur 
permettre d’exprimer leurs attentes, de mener des discussions… Personnes-
ressources 
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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
 

 
Les prix des loyers, des maisons et des terrains sur 
l’entité ne permettent pas aux jeunes natifs du 
village de rester dans leur commune (problème 
d’accessibilité des jeunes à l’immobilier). I/C et 
Personnes-ressources 

Prix élevés des loyers (entre 500 et 700 euros par 
mois). Personnes-ressources 

Permettre aux jeunes d’accéder à l’immobilier, de rester sur l’entité. 
Maintenir les jeunes sur la commune. I/C  IDÉE À DÉVELOPPER. 
Comment ? 

Faciliter/Soutenir l’accès au logement pour les jeunes. I/C  IDÉE À 
DÉVELOPPER. Comment ? 

Construire/Aménager des logements tremplins pour maintenir les jeunes 
sur l’entité. I/C et Personnes-ressources 

Créer des logements pour les jeunes. I/C et Personnes-ressources 

Rendre les loyers accessibles aux jeunes. I/C  IDÉE À DÉVELOPPER. 
Comment ? 

Encourager la colocation auprès des jeunes. I/C et Personnes-ressources 

Promouvoir les habitations kangourous auprès des particuliers (concept 
favorable aux jeunes et au maintien des seniors à domicile). Personnes-
ressources et Groupe de Travail 

Construire /Aménager des logements intergénérationnels (concept 
favorable aux jeunes et au maintien des seniors à domicile). Personnes-
ressources et Groupe de Travail 

Construire/Aménager des logements moyens (notamment pour maintenir 
les jeunes sur l’entité). Personnes-ressources 

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

SE
N

IO
R

S 
UNE OFFRE DÉVELOPPÉE EN TERMES DE 
MAISONS DE REPOS POUR PERSONNES 
ÂGÉES. Survey & Aménagement 

OPPORTUNITE : LE PROJET DE CRÉATION 
D’UNE RÉSIDENCE-SERVICES DE 300 PLACES 
SUR LE TERRITOIRE. Survey & Aménagement 

PRÉSENCE DE SERVICE D’AIDE À DOMICILE. 
Survey & Aménagement 

Manque de places d’accueil pour les seniors dans 
les maisons de repos. I/C et Personnes-ressources 

MENACE : Pas de réflexion communale sur 
l’implantation de grosses structures (type 
résidence-services) qui coûtent à la commune 
(personnes âgées) et qui ont des attentes en terme 
de services (mobilité, services…). Personnes-
ressources 

Habitations privées non adaptées, des seniors 
notamment (gros volumes, vides, à chauffer et à 
entretenir). Personnes-ressources 

Mettre en place une politique communale afin de maintenir les seniors sur 
la commune (maison de repos, aide à domicile…). I/C  IDÉE À DÉVELOPPER.  

Favoriser le maintien à domicile des seniors. I/C  IDÉE À DÉVELOPPER. 
Comment ? 

Construire des logements adaptés aux personnes âgées. I/C 

Permettre l’accès aux homes pour tous (prix démocratiques). I/C  IDÉE À 
DÉVELOPPER. Comment ? 

Construire une maison de repos et de soin communale. Personnes-
ressources  

Promouvoir les habitations kangourous auprès des particuliers (concept 
favorable aux jeunes et au maintien des seniors à domicile). Personnes-
ressources et Groupe de Travail 

Construire /Aménager des logements intergénérationnels (concept 
favorable aux jeunes et au maintien des seniors à domicile). Personnes-
ressources et Groupe de Travail 

SE
N

IO
R

S 

OPPORTUNITE : Les activités pour seniors 
permettent à ceux-ci de sortir de leur 
isolement et de partager un moment de bien-
être. Personnes-ressources 

Grande solitude des seniors de l’entité. Personnes-
ressources 

Manque d’activités adaptées/accessibles aux 
seniors (culture, sport). Personnes-ressources 

Organiser davantage d’activités pour les seniors (jeux de cartes, goûters…). 
I/C 

Augmenter/Développer l’offre sportive pour les seniors de l’entité. I/C et 
Personnes-ressources 

Créer un espace public numérique/ un espace multimédia (notamment pour 
lutter contre la fracture numérique qui touche les seniors). Y organiser des 
formations. I/C et Personnes-ressources 

Distribuer le bulletin communal dans les maisons de repos de façon à 
intégrer les résidants aux activités villageoises. I/C 

SE
N

IO
R

S 

  

 

 

 

SE
N

IO
R

S   
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 ATOUTS - OPPORTUNITES FAIBLESSES - MENACES OBJECTIFS - PROJETS 

SO
C

IA
L 

UN GRAND NOMBRE DE COMITÉS DES FÊTES ET DE 
FESTIVITÉS. Survey & Amenagement 

Il y a beaucoup d’activités, d’animations et de 
festivités sur l’entité. I/C 

Présence de comités (fêtes, quartiers, marches…) 
dans les villages. I/C 

Une vie associative riche et diversifiée, 
énormément d’activités... Il existe une centaine 
d’associations sur la commune (dont 80 actives). 
I/C et Personnes-ressources 

Dynamisme des associations et des groupements 
sportifs et culturels. I/C 

Une vie sportive riche (active et offrant de 
nombreux choix d’activités). I/C et Personnes-
ressources 

Existence d’un folklore local. I/C 

UN TRÈS GRAND NOMBRE DE MARCHES 
FOLKLORIQUES AINSI QUE D’ACTIVITÉS DIVERSES. 
Survey & Amenagement 

Présence d’un Centre culturel fort actif, qui 
diversifie ses activités et qui propose des activités 
pour tous les publics et pour tous les âges. I/C et 
Personnes-ressources 

UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE ACTIF. Survey & 
Aménagement 

Convivialité et solidarité entre les habitants (les 
gens se connaissent, existence d’un tissu social, de 
bonnes relations de voisinage). I/C 

Existence d’un Système d’Echange Local (SEL), 
coordonné par le Plan de Cohésion Sociale de 
Gerpinnes. Personnes-ressources 

Le Centre culturel et le Plan de Cohésion Sociale 
organisent des activités intergénérationnelles. 
Personnes-ressources 

Manque d’activités (loisirs, activités villageoises…). 
I/C 

 

Manque d’activités régulières (de quartier) pour 
lier les habitants et faire connaissance. I/C et 
Personnes-ressources 

Dégradation de l’esprit villageois, de la convivialité 
et de la solidarité entre voisins. I/C et Personnes-
ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser la solidarité, la convivialité et la cohésion sociale. Personnes-ressources et 
Groupe de Travail 

Créer des dynamiques de quartiers en mettant en place des actions citoyennes 
(activités de quartier type auberge espagnole, fête des voisins…). Personnes-
ressources 

Multiplier les moments de rencontres par l’organisation d’activités régulières entre 
citoyens. I/C 

Organiser des animations pour se connaître et créer un mouvement de solidarité et 
d’appartenance au village. I/C 

Organiser un vide-grenier. I/C 

Mettre en place un jumelage, des parrainages, des échanges… I/C 

Créer un potager communautaire dans chacun des villages, pour cultiver les légumes 
de saison mais surtout pour partager des moments de convivialité (échanges de 
savoirs et savoir-faire). I/C, Personnes-ressources et Groupe de Travail EXISTE A 
GERPINNES-CENTRE (janvier 2014) 

Organiser un apéritif pour les habitants du village (une fois par mois), organiser des 
« guinguettes ». I/C 

Organiser une « fête des voisins » chaque année. I/C 

Organiser une fête de l’entité (relance de la fête communale en 2012). Associer 
toutes les associations à l’organisation. I/C 

Développer des outils de communication entre les habitants. I/C 

Soutenir le  Système d’Echange Local (SEL). Groupe de Travail 

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

Mettre en place un lieu d’échange de savoirs (l’un répare les électroménagers, 
l’autre les vêtements…) et y organiser des rencontres. I/C 

Créer des moments de rencontre (encadrées) sur le village de Joncret. I/C 

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). I/C 

Développer des projets populaires (mis en place par les citoyens). I/C 

Favoriser les liens intergénérationnels (les rencontres, les contacts entre les 
générations). Personnes-ressources 

Organiser des ateliers et des activités intergénérationnels. I/C et Personnes-
ressources 

Intégrer les résidants des maisons de repos aux activités villageoises. I/C 
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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

SO
C

IA
L 

OPPORTUNITE : Continuer à informer la 
population sur les activités (sports, culture…) 
via le site Internet, le bulletin communal… 
Personnes-ressources 

Manque d’informations sur les activités proposées 
à Gerpinnes. Les associations et clubs sportifs n’ont 
pas le réflexe de contacter la commune pour 
diffuser leurs événements. Personnes-ressources 

Mieux faire connaître les associations et activités présentes sur la commune 
et dans les communes limitrophes (sport, culture…). I/C 

Communiquer sur les événements et festivités organisés à Gerpinnes, par la 
diffusion d’un agenda local (augmenter pour cela le nombre de parutions du 
bulletin communal par exemple). I/C et Personnes-ressources 

 

SO
C

IA
L 

Le Centre culturel soutient les associations 
locales dans l’organisation de leurs activités 
(prestations de services, prêt de matériel…). 
Personnes-ressources 

Manque de moyens, d’infrastructures (locaux 
adaptés et accessibles) et d’équipement pour les 
associations et Clubs sportifs étant donné qu’ils 
sont très nombreux. Personnes-ressources 

Soutenir et développer les associations locales (théâtre, comité de village…). 
I/C 

Créer des synergies entre les clubs et les associations, veiller à la 
collaboration entre les différentes associations locales (notamment 
touristiques). Personnes-ressources 

Répondre à la demande de certaines associations de pouvoir disposer d’une 
pièce ou d’une armoire pour stocker leur matériel. Personnes-ressources 

Soutenir les associations locales qui oeuvrent pour l’environnement 
(valorisation et partenariat communal). Groupe de Travail 

Offrir une autonomie au PCDN, un budget annuel, afin de ne plus dépendre 
des subsides de la Région wallonne. Groupe de Travail 

 

SO
C

IA
L 

UN CPAS DIVERSIFIÉ (nombreux services). 
Survey & Aménagement 

Les personnes les plus fragilisées sont plus difficiles 
à toucher et à faire bouger lors des activités. 
Stigmatisation des bénéficiaires du CPAS qui 
n’osent pas s’afficher comme tels et ne participent 
donc pas aux activités qui sont mises en place pour 
eux. Personnes-ressources 

Certaines familles ne peuvent accéder aux 
activités : frein financier (coût de l’assurance, de la 
cotisation, des équipements…), frein de mobilité 
(manque de transports en commun) et manque de 
motivation. Personnes-ressources 

 

 

Favoriser l’intégration sociale des citoyens quel que soit leur âge, leur 
origine ou leur milieu social, en favorisant les contacts, les rencontres…. 
Personnes-ressources 

Aller à la rencontre des personnes par le biais du travail de rue. Faire de la 
prévention par le biais du travail de rue (favoriser les échanges, éviter les 
amalgames et les préjugés…). Personnes-ressources 
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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

SO
C

IA
L 

Accueil chaleureux des nouveaux habitants 
dans certains villages. I/C 

Manque d’accueil et d’intégration des nouveaux 
habitants dans certains villages. I/C 

MENACE : Les nouveaux habitants fuient la « ville » 
mais n’acceptent pas les contraintes de la 
« campagne » (odeurs, coqs qui chantent…). 
Personnes-ressources 

Informer et accueillir les nouveaux habitants. Intégrer les nouveaux 
gerpinnois dans la vie associative, dans la vie culturelle… I/C et Personnes-
ressources 

Inviter les nouveaux habitants aux manifestations, aux activités… Mettre en 
place un accueil villageois. I/C 

Organiser annuellement une journée d’accueil des nouveaux habitants/ des 
nouvelles familles afin de présenter la commune, son folklore, ses 
commerces… Personnes-ressources  PROJET REALISE EN 2013 

Distribuer un dossier d’accueil aux nouveaux habitants avec tous les 
renseignements utiles (associations, services, activités…). I/C et Personnes-
ressources 

Faire accepter les contraintes de la ruralité aux nouveaux habitants (odeurs, 
coqs qui chantent…). Personnes-ressources et Groupe de Travail 

Informer et conscientiser les nouveaux habitants aux avantages et 
inconvénients de la vie dans un village. Groupe de Travail 

SO
C

IA
L 

 Le quartier de l’Europe est excentré par rapport au 
village de Gougnies (en-dehors) ce qui entraîne un 
problème d’intégration. I/C 

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

Isolement de Loverval par rapport aux autres 
villages de l’entité de Gerpinnes. I/C 

Une nationale (N574, route de Biesmes) qui 
traverse le village de Fromiée. I/C 

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). I/C 

SO
C

IA
L 

E 

Présence de locaux (lieux de rencontres) dans 
tous les villages de l’entité. I/C 

DES SALLES COMMUNALES OU MAISONS DE 
VILLAGE DANS TOUS LES VILLAGES ET 
HAMEAUX DE L’ENTITÉ. Survey & 
Amenagement 

 

 

 

 

 

Créer des lieux de rencontre afin de favoriser/faciliter les relations et 
l’entente entre les citoyens et entre les générations. Personnes-ressources 
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 ATOUTS 
OPPORTUNITES 

FAIBLESSES 
MENACES 

OBJECTIFS 
PROJETS 

SO
C

IA
L 

Présence d’une Place (lieu de rassemblement, 
de rencontres et de festivités) dans la 
majorité des villages. I/C 

Absence de place centrale aux Flaches. Personnes-
ressources 

MENACE : Les quartiers se développent en 
longueur (sans aménagements conviviaux, sans 
espaces verts, sans espaces de jeux, sans espaces 
de rencontres…). Personnes-ressources 

Créer des espaces publics afin de favoriser/faciliter les relations et l’entente 
entre les citoyens et entre les générations. Personnes-ressources 

Créer un espace public (une place) dans le Quartier de l’Europe à Gougnies. 
I/C 

Créer une Place de village à Villers-Poterie (près de l’église par exemple). I/C 

Aménager des espaces verts, avec des bancs, pour se promener dans les 
villages. I/C et Personnes-ressources 

 

 

 

 

SO
C

IA
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