MLa, MB, Philippeville, le 10 novembre 2021

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation

Gérin, Salle Su-l’Wez,
le mardi 9 novembre 2021

Présents : 13 personnes + 2 Agents FRW, voir liste en annexe

1.

Accueil
Introduction par Monsieur Christophe BASTIN, Député-Bourgmestre.
Monsieur le Bourgmestre remercie les personnes présentes de s’être déplacées, il signale
que tout a été mis en place à cette réunion pour respecter les mesures sanitaires
(masques, gel et distanciation).

2.

Première partie : INFORMATION
Présentation et explication de « ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL » par Mme Myriam
BACHY et Mr Michaël LATOUR, Agents de développement à la FRW.
Explication par les agents de développement de la FRW sur la démarche, le rôle des différents
acteurs et les différentes étapes à suivre en mettant en évidence la participation citoyenne.
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation Powerpoint projetée sur écran.
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3.

Deuxième partie : CONSULTATION
La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit « Vivre à Gérin », à
quoi pensez-vous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais
également à définir leurs perceptions des thèmes importants de la vie communale. Un
brainstorming autour des thématiques communales est effectué avec les participants.
Le deuxième temps était consacré à la question : « Moi Président de mon village…? ».
Les participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. Cette
feuille, les participants la conservent tout au long de la soirée et peuvent s’en inspirer pour
la suite des débats. Il est également demandé aux participants de reprendre sur cette
feuille les « thèmes communaux » qui sont les plus importants à leurs yeux.
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Gérin /Onhaye 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 résumé collégial reprenant les idées maîtresses ainsi que les points positifs et négatifs
(Atouts/Faiblesses) est ensuite réalisé.
Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Gérin /Onhaye 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 résumé collégial reprenant les évolutions craintes et souhaitées (Opportunités et
Menaces) est ensuite réalisé.
Un temps complémentaire était également destiné à présenter l’appel à projets
BioDiverCité et à récolter des idées de projets « nature » à intégrer dans les futurs appels
BioDiverCité.
Le cinquième temps était consacré à des réflexions ou des idées à proposer et à faire
partager.
Ce temps plus informel permet à ceux qui le désirent de faire part de leurs remarques ou de
leurs réflexions, que ce soit sur « Onhaye Développement Rural » ou sur la réunion en tant
que telle.
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3. 1 « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes repris le plus fréquemment par les participants sont
repris dans le nuage de mots ci-dessous :

3. 2 « Moi Président de mon village… »
Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici
certaines décisions :
Moi Président,…
J’organiserais des festivités pour favoriser les rencontres et développer l’entraide.
J’amorcerais une dynamique de transition, de réflexion et d’entraide collective vers un
monde plus respectueux de la nature et des hommes.
Je ferais en sorte que tous les habitants se respectent, se comprennent et prennent le
temps de se parler.
Je veillerais à l’environnement, aux services à offrir à la population et au respect du
vivre ensemble.
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3. 3 « Vivre à Gérin/Onhaye aujourd’hui ? »

Vivre à Gérin aujourd’hui
Positifs
-

-

-

-

-

-

Le cadre de vie, le fait de vivre à
la campagne
La facilité d’accès aux axes
routiers
La proximité avec des villes de
moyenne importance (Dinant,
Florennes, Namur…)
Le village connait peu de risques
d’inondations car il est situé sur
les hauteurs
Au fil des années, les maisons et
les devantures se sont embellies
L’entretien des « points » verts
(chemins, paysages, cadre de vie)
La qualité de vie du village et son
environnement
La présence de nouveaux
habitants (jeunes couples,
démographie positive)
Le développement et la
commercialisation de produits
locaux (pdt, miel…)
L’existence d’échanges et la
convivialité entre les habitants
Une vie associative avec un
comité des jeunes dynamique
Une kermesse annuelle (que les
participants attendent avec
impatience !!), Saint Nicolas,
Grand feu, Halloween…
Les allées d’arbres sont
appréciées

Négatifs
-

-

-

-

-

-

Le traffic de camions (notamment)
de plus en plus important sur la RN
97 qui engendre des nuisances
sonores dues aux vents dominants
et à la topographie des lieux
La présence de camionneurs
perdus (GPS…)
L’existence d’un chancre à
proximité du centre qui constitue
une entrée de Gérin pas très
« accueillante »
Le manque parfois de bénévoles et
de nouvelles recrues pour le
comité des fêtes
L’absence d’un endroit
« fédérateur » et d’activités
récurrentes (plus d’école, de gens
à l’église, plus de basket).
L’existence d’appartements
entraine un « turn-over » dans les
habitants (et donc moins de
contacts). En moyenne et sur
l’entité, 10% de la population
« tournent »
La salle Su’l-Wez n’est pas (plus ?)
très utilisée pour du « collectif ».
Elle est souvent utilisée à titre
privée
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3. 4 « Vivre à Gérin/Onhaye demain ? »

Vivre à Gérin demain
Souhaits
-

-

-

-

-

-

-

Favoriser et encourager les fêtes
de quartier
Aller vers un développement
durable et écologique
Développer un « projet pilote »
d’énergie propre (ex:
photovoltaïques sur les toits
agricoles). Ce projet, encore
indéfini, pourrait prendre la
forme d’une coopérative
Inciter et sensibiliser les gens à
consommer moins
Eduquer et sensibiliser aux
économies d’énergie et à la
propreté
Profiter de l’outil que constitue la
Salle Su’l-Wez et encourager les
activités dans cette salle
Etre attentif à replanter haies,
arbres, bocage, allée d’arbres…
Attirer des jeunes dans les
comités
Mener une réflexion sur
l’aménagement de la place
(parkings / lieu de convivialitépolyvalent / manque d’âme /
verdurisation / embellissement)
Prendre en compte la présence
de nombreux gîtes dans les
différentes réflexions
S’interroger sur la place laissée
aux enfants dans le village (ne
pourrait-on pas développer un
petit projet de plaine de jeux à
l’arrière du lotissement entre la
rue d’Onhaye et la rue des
Brebis ?)
Disposer/ajouter d’un banc (ou
plusieurs) dans le village (1
banc/km ?)

Craintes
- Etre attentif au développement
urbanistique
- Etre attentif à la place de
l’agriculture dans le village
- Disparition de « la vie villageoise »
et des festivités (ces activités sont
aux nombres de quatre
actuellement, la crise Covid n’a pas
facilité les choses)
- Etre attentif à la place du village.
Cette place constitue souvent le
parking de la salle, elle perd donc
son rôle « rassembleur »
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3.5 Appel à projets BioDiverCité
La Ministre Tellier a lancé en avril dernier un appel à projets « BioDiverCité ». Dans le cadre
de cet appel, les communes pouvaient rentrer une série de projets « nature » et bénéficier
pour leur mise en œuvre d’un budget de 10.000€ (+2.000€ pour organiser la journée de
l’arbre 2022). La commune a rentré 3 projets (ainsi que la semaine de l’arbre 2022) qui ont
été repris et pourront donc être mis en œuvre. Il s’agit :
Fiche projet 1 - Création d'une mare naturelle dans une zone 'petits fruits' du verger
communautaire
Fiche projet 2 - Création d'une prairie fleurie dans l'aire de jeux 'le Grand Jardin' de Weillen
Fiche projet 3 - Plantation d'une haie, de fruitiers et d'un alignement d'arbres au terrain de
balle à Falaën
Cet appel à projets sera annuel, il est donc demandé aux participants de proposer des
projets « nature » qui pourraient rentrer dans ce cadre et inspirer la commune pour le
futur appel.
Différentes propositions sont faites :
- Favoriser l’aubépine en tant qu’arbre « symbole/typique » de l’entité et de la région
- Diversifier les espèces de plantation (indigènes) (pas uniquement des haies, mais
également des fleurs, arbustes…)
- Etre attentif à replanter haies, arbres, bocage, allée d’arbres…
- Envisager un projet, une plantation, une plaine de jeux nature sur le terrain communal se
situant à l’arrière du lotissement de la rue d’Onhaye et de la rue des Brebis.
- Envisager l’entretien de ce que l’on a planté
- Quid des chardons ?
M. Gérard, échevin de l’environnement, signale qu’une attention toute particulière est
maintenant donnée au fauchage tardif et aux périodes de nidifications.
La commune s’est dotée d’une machine qui taille « proprement » (c’est-à-dire sans
broyer/abimer) les haies mais certains particuliers taillent encore sans respecter les
plantations.

3. 6 « Des idées à faire partager ? »
Les participants estiment avoir déjà partagé leurs différentes idées et réflexions.
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4.

Explications sur les suites de l’ODR
Explications du déroulement futur de ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL par Mme Myriam
BACHY et Mr Michaël LATOUR, agents de développement à la FRW.
Rappel du site web : www.onhayedeveloppementrural.info et réception des feuilles
d’évaluation de la réunion.

5.

Clôture de la soirée par Monsieur le Député-Bourgmestre
Monsieur le Député-Bourgmestre remercie les participants de l’intérêt qu’ils portent à la
gestion communale et à leur village.
Il souligne que de petites initiatives sont déjà possibles à réaliser, sur fonds propres, sans
attendre que le PCDR soit élaboré.

Pour le secrétariat,
Myriam Bachy
Michaël Latour
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants :
•

Mesdames et Messieurs :
Scailteur
Antoine
Tasiaux
Coquette
Dessambre

•

•

Hervé
Ingrid
Laurent
Véronique
Bruno

Pour la Commune d’Onhaye :
Bastin
Gérard
Rouyre
Cox
Barreau
Bouchat
Scohy

Christophe
Arnaud
Hélène
Gérard
Julien
Dimitri
Isabelle

Député-Bourgmestre
2ème Echevin
3ème Echevine
Président du CPAS
Conseiller
Conseiller
Conseillère

Baudry

Valérie

Service Urbanisme

Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) :
Bachy
Latour

Myriam
Michaël

Fondation Rurale de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
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