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Lot 0 du PCDR de Gerpinnes 
 

 

Ce chapitre reprend les projets répondant aux attentes des citoyens exprimées lors de la 

consultation de la population et qui ont été mis en œuvre à Gerpinnes pendant 

l’élaboration du PCDR. La liste qui suit ne prétend pas être exhaustive mais décrit et illustre 

les actions et projets qui ont abouti avant la finalisation du PCDR ou qui sont en cours de 

réalisation. 

 

0.1. Mise en place d’un Service d’Echange Local (2012) 
Lancé en mai 2012, « GerpinneSel » compte 23 adhérents. Le but est de 

permettre des échanges de services, de savoirs et de savoirs-faire entre les 

membres, sans considération financière, d’amener le citoyen à rendre 

service, à donner de son temps pour venir en aide aux autres. Le système 

est supervisé par un comité de gestion et par le Plan de Cohésion Sociale, 

l’annuaire des offres et des demandes de service est accessible via une 

plateforme internet et la monnaie virtuelle est « la Rolende ». 

 

0.2. Création d’un zoning artisanal (2013) 
Création d'une zone dédiée aux PME afin d’encourager le développement et l’implantation 

d’entreprises sur la Commune au lieu-dit « Try Marie Linô » à Gerpinnes (derrière le service travaux) : 

Projet à l’étude en vue de l’équipement de quelques terrains pour les artisans (2 variantes ci-après). 

 
 

0.3. Classement d’une Réserve naturelle : le Verger Namèche à Loverval (2013) 
Cette Réserve naturelle domaniale couvre une surface de 11,6 hectares inscrite dans un bois de 500 

hectares. Elle constitue le dernier morceau d’un vieux verger qui s’étendait jadis sur 55 hectares. Plus 

de 125 plantes ont été recensées, une belle diversité d’espèces animales, un beau patrimoine 

génétique de fruitiers, une mare... [SGIB 2848 et site protégé 6155 ]. 

 

0.4. Création d’un Conseil Consultatif des Seniors (2013) 
Réservé aux plus de 60 ans, le Conseil Consultatif des Seniors poursuit trois grands objectifs : intégrer 

les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux, assurer le maintien des 

aînés en tant que citoyen à part entière selon leurs aspirations et moyens et instaurer des 

http://gerpinnesel.be/contact.asp
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mécanismes de concertation permettant aux aînés de contribuer à la planification, à la mise en 

œuvre, au suivi et à l’évaluation de chaque action politique et sociale visant l’égalité et l’inclusion. 

 

0.5. Création d’un Cyberespace (2013) 
Création d'un espace public numérique à Hymiée en décembre 2013, avec l’organisation de 

formations et dont la gestion est assurée par le Conseil Consultatif des seniors et le Plan de Cohésion 

Sociale. 

 

0.6. Réalisation d’une étude de faisabilité sur l’implantation d’une station de 

biométhanisation (2013) 

Les deux facteurs d'implantation pour une installation de biométhanisation, à savoir la disponibilité 

des substrats (effluents agricoles,  déchets  agro-alimentaires et de collectivités...) et la valorisation 

des produits (chaleur, électricité) ne sont à priori pas suffisamment rencontrés à Gerpinnes, telles 

sont les conclusions de l’étude mandatée par Hainaut Développement. 

 

0.7. Création d’un jardin partagé à Gerpinnes (2013) 
Ce projet, initié par le GAL Entre-Sambre-et-Meuse et la Commune, soutenu par le PCDN et le Centre 

culturel est aujourd’hui géré par le Plan 

de Cohésion Sociale. Situé sur un terrain 

communal, rue Alfred Thiébaut à 

Gerpinnes, ce jardin est composé de 

parcelles individuelles, de parcelles 

communes, d’une serre, de citernes 

d’eau et de bacs à compost... D’autres 

pistes sont évoquées comme 

l’installation de ruches, la création 

d’une mare... 

 

0.8. Création d’un Conseil Communal des Enfants (2014) 

Installé en février 2014, le Conseil Communal des Enfants se compose de membres élus par des 

enfants domiciliés à Gerpinnes et scolarisés en 5° ou 6° primaire. Il dispose d’un budget annuel de 

2.000 euros afin de mener à bien des 

projets. Les juniors sont encadrés par 

deux animatrices du PCS et de l’ATL. 

Cette structure participative a pour 

missions de remettre un avis sur tous 

les problèmes qui concernent les 

enfants au sein de la collectivité locale 

et d’émettre des propositions ou 

suggestions au Collège.  
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0.9. Prolongation de 600 mètres de RAVeL à Acoz (2014) 
Fin 2014, le RAVeL de Gerpinnes a été prolongé de 600 mètres à Acoz, parallèlement à la rue de 

Moncheret, la route nationale qui traverse Acoz. Il est situé entre la rue et le ruisseau et offre une 

vue sur le Château Pirmez. 

Entretien écologique du RAVeL Acoz-Gerpinnes (Partie de la ligne 138 – Longueur d’environ 2,2 km) 

comprenant le nettoyage de la partie asphaltée à l’aide d’une balayeuse tractée par un cheval de 

trait, l’entretien de la partie empierrée destinée aux cavaliers à l’aide d’un outil traînant tracté par un 

cheval de trait, le ramassage des déchets et la vidange de la poubelle située à mi-parcours, … 

Entretien pour lequel la Commune devrait percevoir un subside de 10.000€ dans le cadre du projet 

« Nouvelle jeunesse pour nos chevaux de trait » qui vise à préserver le cheval de trait ardennais et le 

cheval de trait belge, en tant que fleuron de notre patrimoine rural. 

 

0.10. Réunions citoyennes dans le cadre du « nouveau décret pour les 

Centres culturels » (2014) 
Plusieurs réunions citoyennes ont été organisées dans le cadre du nouveau décret, par le Centre 

culturel de Gerpinnes, qui encourage la démocratie culturelle via la mise en place d’un travail 

d’analyse partagée : petit-déjeuner-rencontre en septembre 2014 à Lausprelle, stand mobile en 

octobre 2014 (Gerpinnes, Loverval, Bultia…), enquête par email, suggestions lors des ateliers et 

activités organisées… 

 

0.11. Création d’un parking pour les camions sur le site des anciennes Usines 

Bernard à Gerpinnes (2014) 

Afin de limiter le stationnement des poids lourds dans Gerpinnes, un accord a été passé avec 

plusieurs propriétaires de ce type de véhicule. Le site des Usines Bernard désigné pour les accueillir a 

été clôturé et éclairé à cet effet. 

 

0.12. Mesures de lutte contre l’érosion des sols (2014-2017) 
Travail d’animation et de conseil de la cellule GISER en 2014 afin de mettre en place, sur la 

Commune, des mesures de lutte contre l’érosion des sols, en collaboration avec les agriculteurs. 

Désignation début 2016 d’un auteur de projet dans le cadre de la lutte contre les inondations et 

coulées boueuses pour un montant de 9.140,34 € TVAC, financé sur fonds propres. Cette étude 

visant à proposer des solutions fait suite aux événements de plus en plus fréquents de coulées 

boueuses impactant plusieurs habitations de l'entité et ce, tout particulièrement dans la rue de la 

Scavée à Acoz, rue de la Petite Taille à Villers-Poterie et rue du Vivier à Joncret. 

 

0.13. Adhésion à la Ressourcerie du Val de Sambre (2015) 
La Ressourcerie est un service gratuit de collecte à domicile des objets et encombrants visant un 

triple objectif : participer au développement durable en accentuant le réemploi et le recyclage, 

favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées sur le marché de l’emploi et développer 

une activité économique pérenne. Ce nouveau service aux citoyens se fait à la demande à raison d’un 

passage par an et par ménage. 
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0.14. A Hymiée, 4 classes construites dans la maison de l’instituteur (2015) 
La transformation de la maison de l’instituteur a permis aux enfants de quitter les modules 

préfabriqués placés de part et d’autre de l’école. Le bâtiment principal de l’école compte 2 classes 

primaires, 2 classes maternelles et 2 blocs sanitaires. Deux modules ont été ajoutés pour pallier le 

manque de place, la maison de l’Instituteur accueillera 2 classes maternelles au rez-de-chaussée et 2 

classes primaires à l’étage. Au centre, la cour sera équipée d’un préau. Les modules préfabriqués 

laisseront place à un petit jardin d’enfants, à côté de la Maison de Village. 

 

 
 

0.15. Création du réseau points-nœuds « 1000 bornes à vélo » (2015) 
Création d'un réseau cyclable balisé de 350 km dédié aux vélos tout-chemin sur des voies lentes et 

sécurisées (RAVeL), des chemins campagnards et forestiers paisibles pour découvrir la région du GAL 

Entre-Sambre-et-Meuse (Gerpinnes, Walcourt, Florennes, Cerfontaine et Mettet) et du GAL de la 

Botte du Hainaut (Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay et Momignies). Certains tronçons 

de ce réseau doivent être réaménagés (voir fiches-projets du PCDR). 

 

0.16. Mise à jour de l’étude du réseau écologique (2015) 
Un travail de fin d’étude a permis l’élaboration d’une base de données consacrée au réseau 

écologique de la commune de Gerpinnes. Cette base de données intégrée à un système 

d’information géographique (SIG) permet de faciliter les opérations (suivi de l’évolution du 

patrimoine naturel de la commune, gestion et protection de zones plus sensibles, etc.) effectuées 

dans le domaine de la protection de la nature. La mise à disposition de ces données via la création 

d’un portail cartographique accessible au public, contribuerait à informer et à sensibiliser les 

habitants. 

 

0.17. Aménagement de la salle communale de Gerpinnes (2015-2017) 
Située sur la Place des Combattants, cette salle est l’une des plus utilisées dans l’entité : soupers, 

expositions, concerts, pièces de théâtre, cérémonies… Avec le temps, il devenait urgent de réaliser 
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une rénovation en profondeur afin de remettre la salle à neuf : rénovation des faux plafonds, 

installation de portes coupe-feu, nouvel éclairage à basse consommation, rénovation de la cuisine et 

des sanitaires, amélioration de l’acoustique, peinture, menuiserie…  

Ces travaux sont exécutés en trois temps : la première partie (grande salle) a été réalisée début 2015, 

la seconde (cuisine) en novembre 2015 et la troisième partie (sanitaires, bar et châssis arrière-étage) 

est prévue en janvier 2017 (fin des travaux en mars 2017). 

 

0.18. Achat du terrain de tennis de Lausprelle et de ses infrastructures (2016) 
L’acquisition du Tennis Club de Lausprelle a pour but immédiat de permettre la pratique hivernale du 

tennis. Plus largement, elle permettra l’édification ultérieure d’infrastructures sportives communales 

couvertes qui font défaut à Gerpinnes. Le TC Lausprelle est la seule propriété disponible en zone de 

services publics et d’équipements communautaires. La possibilité d’édifier ultérieurement une 

infrastructure sportive couverte sur le territoire de la commune dépendait donc de cette acquisition. 

Celle-ci a pu être réalisée pour un montant (370.000 €) particulièrement avantageux, bien en-

dessous de l’estimation fournie par le Comité d’acquisition (510.000 €). Elle fait l’objet d’une 

demande de subvention auprès d’Infrasports (125.000 €). 

 

0.19. Réalisation d’un Schéma de Structure Communal (2016) 
Lancé en 1998 et réalisé par le bureau Topos de Gembloux, l’avant-projet du SSC a été approuvé par 

le Conseil communal du 28 avril 2016 et l’enquête publique s’est clôturée en juillet 2016. 

« Notre environnement, notre cadre de vie, évoluent de jour en jour. Afin d’assurer un 

développement cohérent et harmonieux de notre territoire, la Commune de Gerpinnes a décidé de 

se doter d’un Schéma de Structure Communal. 

Le Schéma de Structure Communal est un document d’orientation, de gestion et de programmation 

du développement de l’ensemble du territoire communal. Il constitue un outil important pour nous 

guider dans nos choix à venir. Il définit une politique d’aménagement du territoire dans le cadre d’un 

projet de développement communal. Ce projet doit respecter les dispositions du plan de secteur et 

tenir compte des moyens communaux. » Cet outil permettra de répondre aux souhaits exprimés par 

les habitants lors de la consultation : maintenir la surface agricole sur la Commune, empêcher la 

conurbation des villages de l’entité, conforter les centralités afin de dynamiser les villages, favoriser 

la mixité dans les lotissements (logements classiques et sociaux, espaces verts, plaines de jeux, 

terrains de sport…) etc. 

 

0.20. Adhésion à Mobilesem (2016) 
Cette ASBL met en place une série d’actions répondant aux besoins de mobilité des citoyens de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse, sur les 11 communes adhérentes : call-center (horaires des transports, 

covoiturage…), cours théorique et pratique pour l’obtention du permis de conduire, réparation, 

location et vente de vélos, réseau de chauffeurs volontaires, promotion du covoiturage, 

accompagnement des communes dans le montage de projets pour réduire leur parc de véhicules les 

plus polluants et réduire les moyens alloués aux frais de roulage… 
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0.21. Nouveau plan stratégique du GAL Entre-Sambre-et-Meuse (2016) 
Le GAL, réunissant Gerpinnes, Walcourt, Florennes et Mettet, poursuit ses activités grâce à 

l’approbation de son troisième PDS (2015-2020) par le Gouvernement wallon en octobre 2015 et par 

l’octroi d’un budget de 1,6 million d’euros. Ce PDS compte 6 projets : 

- Initiatives citoyennes, qui visent à réunir un maximum d’« ambassadeurs », des citoyens 

passionnés d’histoire, de gastronomie, de folklore, qui pourront créer un réseau « 100% rural », 

débouchant sur des activités, des sites web, un agenda… 

- Rivières, avec un volet tourné vers le monde agricole (traitement des résidus des pulvérisations 

et expériences pilotes via des agriculteurs relais) et un volet touristique (sélection de cours d’eau, 

participation d’écoles et de partenaires locaux pour l’organisation d’actions concrètes). 

- La biodiversité de l’« agri-nature » dont la fiche envisage un état des lieux de la biodiversité, la 

constitution d’un groupe d’exploitations agricoles pilotes pour des actions à mettre en œuvre. 

- Les circuits courts et l’alimentation durable avec un état des lieux de l’offre et de la demande, le 

passage des cantines scolaires à une alimentation de terroir. 

- « Destination rando » pour prolonger les 350 kilomètres créés par de nouveaux tracés et par un 

balisage entretenu. 

- Ecomobilité avec l’ASBL Mobilesem : après un diagnostic, quatre écoles pilotes pour la mise en 

place de méthodes de déplacement alternatives. 

 

0.22. Construction de nouveaux locaux pour le Centre culturel (2016) 
La demande des habitants et du 

Centre culturel était de remplacer 

les locaux préfabriqués du Centre 

culturel, jugés vieillots et inadaptés 

aux activités. Les nouveaux 

bâtiments sont maçonnés juste 

contre l’actuelle implantation, sur la 

Place de Lausprelle, à côté de la 

Maison de Village. Ils comportent 

deux grandes salles séparées par une 

cloison amovible, des sanitaires, un garage et un espace de réunion. Les nouveaux bâtiments du 

Centre culturel ont été inaugurés en septembre 2016. 

 

0.23. Aménagement de la salle communale d’Acoz (2016) 
La salle Pouleur, située à côté du CPAS a récemment fait l’objet d’une rénovation en vue de répondre 

à la demande des usagers ; le plafond a été refait, de nouvelles chaises ont été livrées, une cloison 

coupe-feu a été posée et le quai de déchargement a été réalisé sur fonds propres. Un frigo 

supplémentaire sera livré en 2017. 

 

0.24. Création d’un parking pour les motor-homes (2017) 
Selon le Commissariat Général au Tourisme, l’endroit choisi, rue Alfred Thiébaut à Gerpinnes, ne 

convient pas ; un autre lieu doit donc être envisagé. Le projet est maintenu au budget 2017. 
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0.25. Réalisation d’un Règlement communal d’urbanisme (2017) 
En cours d’élaboration, cet outil permettra de répondre aux souhaits exprimés par les habitants lors 

de la consultation : préserver les spécificités architecturales des villages et quartiers de l'entité en 

visant l'intégration des nouvelles constructions et l’intégration des appartements, encourager 

l’aménagement de parkings privés pour toutes les nouvelles constructions… 

 

0.26. Construction d’un Hall-relais agricole (2017) 
La coopérative « La Grelinette », soutenue et créée par le GAL Entre-Sambre-et-Meuse dans le 

prolongement de son projet « Paniers Malins », a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projet 

« hall relais agricoles » de la Région wallonne. L’infrastructure sera installée à Florennes, dans les 

locaux de l’ancien abattoir, occupée par cette coopérative. Le GAL propose aux artisans, producteurs 

et agriculteurs de s’investir dans un hall relais agricole : création d’un espace de commercialisation 

(boucherie, fruits et légumes, fromagerie…) et d’une unité de transformation (espace de découpe 

des viandes et légumes).  

 

0.27. Infrastructures footballistiques à Lausprelle (2017) 
Construction d’une nouvelle cafétéria et 

de nouveaux vestiaires, remise à niveau 

des terrains, création d’un terrain 

synthétique, de places de parking, 

embellissement des abords… Travaux 

subsidiés par Infrasports (1.380.000 

euros) au profit des 350 footballeurs. 

L’inauguration est prévue pour le 

printemps 2017. 

 

0.28. Création d’une crèche (2017) 
Grâce aux subsides de l’appel à projet « Plan Cigogne » de la Région wallonne pour un montant 

estimé à 755.925 euros (+ de subsides ONE et d’une aide à l’investissement), la création d’une crèche 

de 30 places permettra de regrouper, sur un même site (Institut Notre-Dame de Loverval) une crèche 

et un service de deux co-accueillantes (14 enfants) avec des écoles maternelle, primaire, secondaire 

et supérieure. 

 

0.29. Actions environnementales 
- Restauration du sentier pédagogique de Gougnies (2016) ; 

- Aménagement du sentier naturel « la Grotte des Sarrazins » à Loverval (2015) ; 

- Achat d'un broyeur communal avec l’idée de le mettre à disposition des habitants (haies, 

branches…) ; 

- Mise en place de la gestion différenciée sur l’ensemble du territoire communal et création d’un 

parcours didactique au Parc des Morlères destiné à en expliquer les raisons et la démarche. 

- Obtention du label « Cimetière nature » pour Gerpinnes-centre, Hymiée et Fromiée, démarche 

zéro pesticide dans les cimetières et appel aux citoyens en 2015-2016 pour la création d’un 

groupe de travail « cimetière-environnement » ; 
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- Plantation de 12 pommiers dans divers espaces publics de l’entité : à proximité de la Maison de 

village des Flaches, de l’Eglise de Lausprelle, de l’Eglise de Gougnies, du Quartier des Nations, du 

Parc des Morlères et du Quartier de Fromont ; 

- Collaboration avec un apiculteur de l’entité qui dispose d’une « ruche transportable » pour faire 

des animations et mise à disposition de quatre terrains communaux pour les apiculteurs ; 

- Protection des rivières : action barrage flottant (déchets), participation à la journée wallonne de 

l’eau, réunion d’information à destination des agriculteurs pour la clôture des cours d’eau via le 

Contrat Rivière ; 

- Actions PCDN : brochures, promenades pour faire découvrir le patrimoine naturel local, 

animations dans les écoles via la « semaine blanche », sensibilisation contre les incivilités en 

forêt, distribution d’arbres lors de la Sainte-Catherine, création de pelouses fleuries et mellifères, 

plantation d’arbres et de haies, animations au Jardin naturel, création de nichoirs à insectes, … ;  

- Participation à la semaine sans pesticides, organisation annuelle d’une journée de 

l’Environnement etc. 

 

0.30. Activités intergénérationnelles 
- Organisation du Carrefour des Générations ; 

- Rencontre commune entre le Conseil Consultatif des Seniors et le Conseil Communal des 

Enfants et collaboration pour l’opération de sécurité routière ; 

- Organisation d’activités par le Plan de Cohésion Sociale ; 

- … 

 

0.31. Maintien à domicile des seniors 
- Création d’un groupe de réflexion « Maintien à domicile » par le Conseil Consultatif des Seniors 

qui a transmis ses recommandations au Conseil communal (2014) ; 

- Organisation de formations et d’ateliers pour les seniors par le Conseil Consultatif des Seniors et 

le Plan de Cohésion Sociale (secourisme, informatique…) ; 

- Organisation d’un « salon du logement et du bien-être » (première journée du « Bien Vivre chez 

soi » par les PCS de Gerpinnes et de Ham-Sur-Heure-Nalinnes (2014) afin d’informer les habitants 

sur les services à domicile et sur les différentes primes en matière d’économie d’énergie et à la 

réhabilitation ; 

- Sondage effectué auprès des seniors via un partenariat avec l’Observatoire de la santé ; 

- … 

 

0.32. Epuration des eaux : seul reste le village de Fromiée 
La Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) a continué son travail d’égouttage des eaux depuis 

2013: le Quartier de Betransart aux Flaches, le Quartier des Nations à Villers-Poterie, le Quartier de 

l’Europe à Gougnies, le Quartier Baudouin à Gerpinnes, la rue de Biesme à Fromiée… Il restera le 

village de Fromiée où devrait être installée une station d’épuration individuelle (étude en cours par 

IGRETEC). 
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0.33. Découverte et préservation du patrimoine local 
- Classement de l’église Saint-Remi de Gougnies (2013) : L’église, construite en 1852, est une des 

plus anciennes églises néogothiques en Hainaut, voire même en Wallonie. Le classement porte 

sur les façades avec vitraux, les toitures, les peintures murales avec des nuances de couleurs 

particulièrement chaudes et sur le mobilier de l’église (banc de communion en chêne, chaire de 

vérité, confessionnaux, fonts baptismaux, lambris du chœur en chêne, les orgues et leur buffet, 

les statues en bois polychrome et les 14 stations du chemin de Croix). La déclaration de 

patrimoine sera introduite en 2017 afin de pouvoir démarrer l’étude du projet « restauration ». 

- Aménagement de la salle des « Archives » (2013) située dans les bâtiments de l’Administration 

communale, afin de la rendre accessible au public ; 

- Rénovation et mise en valeur des cimetières (2013) : Réalisation d’un projet de rénovation et 

de mise en valeur de sépultures et monuments dans les cimetières de Gerpinnes et de Loverval 

grâce à un subside de 15.000 euros des pouvoirs locaux. Ceci, suite à un appel à projet 

« Funérailles et sépultures 2012-2013 » pour travaux d’entretien et de mise en valeur des 

monuments mémoriels et des sépultures des acteurs des guerres 14/18 et 40/45 – L’entretien 

de la mémoire. 

- Le Sentier Degulme (2014) : À différents endroits du parcours (6 et 10 km) sont placées des 

reproductions grand format des œuvres d’Henri Deglume qui permettent au public d’aller à la 

rencontre des paysages du peintre et d’admirer les changements au fil du temps comme le 

parking de la poste remplaçant un coin nature, la 

disparition de la ligne de chemin de fer au profit d’un 

RAVeL, etc. Un QR Code installé sur chaque panneau 

renvoie au circuit de la balade et à différentes 

informations concernant le peintre. Cette initiative mise 

sur pied par l’association « Les amis d’Octave Pirmez », 

avec l’aide de plusieurs partenaires et associations locales, 

a bénéficié du soutien de la Fondation Roi Baudouin.  
- Action de sensibilisation à la propreté (depuis 2014) : Menée par le Service Environnement en 

2014, 2015 et 2016, via la distribution de poubelles de voiture. 

- Organisation d’une exposition photos annuelle (depuis 2014) par le Centre culturel, qui invite 

les citoyens, durant pratiquement une année, à poser le regard sur leur quartier, village, 

quotidien… dans le cadre du festival 100% rural. 

- Exposition des artistes amateurs (2015) : Exposition biennale du Centre culturel organisée du 

21 au 29 novembre 2015 avec les œuvres d’une trentaine d’artistes amateurs de la région 

(peintures, dessins, scupltures, photographies…). 

- Installation de totems consacrés au folklore des marches (2015) : L’installation de totems 

interprétatifs liés aux marches Saint-Roch et Saint Frégo d’Acoz et de Lausprelle 

ainsi qu’à la marche Saint-Hubert de Loverval répond à une double exigence : 

ouvrir davantage le folklore aux non-initiés et lui permettre de déployer ses 

effets en matière d’attractivité touristique pendant toute la saison. Les 

marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont été identifiées comme l’une des 

forces majeures de la commune en matière touristique. C’est à ce titre que ce 

projet a fait l’objet d’une subvention à hauteur de 80% du montant total 

(11.017,05 € TVAC) par le Commissariat Général au Tourisme. 
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- Rénovation de la Chapelle St Roch à Villers-Poterie (2015) : Située à la rue de Presles, la 

chapelle Saint-Roch date de 1886. Au fil du temps, cet édifice s’est délabré et une rénovation 

par le « Service travaux » était nécessaire. Patrimoine faisant partie de l’histoire de Villers-

Poterie, un groupement (associations et citoyens) s’est formé dans l’objectif de soutenir et 

récolter des fonds pour y arriver. Sur le point de s’effondrer, sans ce projet, la chapelle serait 

probablement condamnée à la démolition. 

- Stabilisation et réparation du balcon de la façade de l’ancienne Maison communale de 

Gougnies (2015) : Les travaux destinés à « Sauvegarder la façade (le balcon) 

de l'ancienne Maison communale de Gougnies (actuelle école) » ont été 

réalisés par entreprise en août 2015 pour un montant de 18.810,30 € TVAC. 

- Une toponymie en wallon dans l’entité (2016) : Une vingtaine de noms de 

lieux-dits, de quartiers ou de rue ont été traduits et inscrits sur des 

panonceaux. Ces panneaux de rues reprennent le nom en wallon avec des 

explications. 

- Brochure touristique de présentation de l’entité (2016) : « Gerpinnes, une 

douceur d’avance » est un livret de 48 pages réalisé par la commune en 

collaboration avec le Royal Syndicat d’Initiative (RSI) et subventionné par le 

Commissariat Général au Tourisme. Il reprend toutes les informations relatives à la culture, aux 

activités et visites touristiques, au sport, au folklore des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 

les adresses pour se loger et déguster des produits de bouche… Il explique l’histoire des villages 

de l’entité, met en valeur le patrimoine gerpinnois (petit patrimoine, artistes locaux…) et décrit 

les lieux touristiques à découvrir. 

- … 

 

0.34. Création d’espace multisports et de plaines de jeux 
- Sécurisation des plaines de jeux existantes (2013) ; 

- Une aire sportive (2013) et une plaine de jeux (2016) ont été aménagées aux Flaches, entre 

l’école et la Maison de Village. Durant la journée, le terrain est consacré aux élèves de l’école, 

afin de leur permettre de pratiquer des activités sportives dans un espace adapté, alors 

qu’auparavant les cours de gymnastique se donnaient dans le préau ou dans la cour de 

récréation. En dehors des cours, l’espace est ouvert aux habitants du quartier (enfants, 

adolescents et adultes). Les règles 

de savoir-vivre ont été 

rassemblées dans un règlement, 

établi par le comité 

d’accompagnement ; 

- Création d’un espace multisports 

à Lausprelle (2013), à proximité de 

l’école ; 

- Couverture des aires multisports 

(2016) : par la pose d’un filet 

permettant d’éviter la projection 

de ballons chez les riverains, aux Flaches, à Lausprelle et à Gougnies ; 
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- Construction d’aires de jeux pour les enfants 

(de 2014 à 2016) : 

3 modules supplémentaires Villers-Poterie, 1 

à Gerpinnes, 1 à Hymiée, 1 à Fromiée, 1 à 

Gougnies, 1 à Acoz et 1 à Loverval. 

 
 

0.35.  « Sacha, 12 ans, s’est intéressé à la vie de sa commune grâce à 

l’Opération de développement rural » 
Interview dans L’Avenir du 11 février 2015 
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0.36. Amélioration de la communication 
- Organisation d’une fête de l'entité via la relance de la fête communale en 2012 ; 

- Organisation d’une journée d'accueil des nouveaux habitants (depuis 2013) ; 

- Création de pages Facebook afin d’améliorer la communication, par le Service Environnement, 

l’Accueil Temps Libre, le Plan de Cohésion sociale, l’Administration communale, le Syndicat 

d’Initiative et le Centre culturel ; 

- Actualisation du Guide des associations (2015) : le guide datait de 2011 et comptait 75 

groupements. L’objectif de cet outil, actualisé par le Centre culturel, est de promouvoir les 

groupements locaux auprès de l’ensemble de la population. 

- Procès-verbaux du Conseil communal disponibles sur le site Internet communal (2015) ; 

- Organisation des « premiers Jeux Intervillages » (2015) ; 

- Création d’un comité des fêtes aux Flaches (2015) et à Hymiée (2015) ; 

- Enquête sur les besoins et attentes des familles/professionnels (2015) par l’Accueil Temps 

Libre ; 

- Révision de la mise en page du bulletin communal (2016) avec pour objectif de le rendre plus 

attractif et d’en faciliter la lecture ; 

- … 

 

0.37. Sécurisation et réfection des voiries 
Une réponse a été apportée à certaines demandes exprimées lors des consultations. Citons 

notamment : 

- Réfection de voiries (2013) de la rue Bois-le-Comte à Gougnies, allée des Platanes à Loverval, rue 

Thiébaut à Gerpinnes, rue de la Station à Gougnies, rue du Vivier à Joncret et rue du Morialet à 

Hymiée ; 

- Acquisition de deux radars préventifs supplémentaires (2014) à ceux acquis par la commune en 

2012 ; 

- Création d’un passage pour piéton devant le Parc Saint-Adrien à Gerpinnes (2014) ; 

- Déviation de la voirie rue de Moncheret à Acoz (2014) afin de réaliser un trottoir et de 

permettre aux riverains de garer leurs véhicules devant chez eux ; 

- Création de trottoirs (2014) dans le cadre du « Plan Trottoirs 2010-2011 » : allée des Sports et 

rue de la Blanche Borne à Loverval, rue de Bertransart aux Flaches et rue de Namur à Gougnies ; 

- Travaux de sécurisation de la N5 à hauteur de l’institut Notre-Dame de Loverval (2014) réalisés 

par le SPW notamment au niveau de la traversée des élèves avec concrétisation du rond-point au 

niveau de l’allée des sports et du cheminement piéton longeant la propriété de l’école ; 

- Placement de nouveaux ralentisseurs de trafic (2014-2015) dans les rues de l’Astia à Hymiée, de 

la Tour Octavienne et rue du Petit Floreffe ; 

- Entretien du sentier entre Joncret et Gerpinnes (2015) : sentier démarrant rue du Bonbié à 

Joncret ; 

- Réaménagement de la rue des Saules aux Flaches (2015) ; 

- Réhabilitation du sentier de la maison blanche à Loverval (2015) : grâce à un accord trouvé avec 

l’agriculteur, les riverains peuvent à nouveau emprunter ce chemin qui mène au complexe 

commercial du « Shopping Sud » et ainsi éviter d’emprunter la N5. Les habitants se sont engagés 

à respecter et à entretenir l’espace d’1 mètre ainsi libéré par l’agriculteur ; 
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- Réaménagement de voiries et égouttage (2017) : de la rue Paganetti aux Flaches le long de 

l’école, de la Maison de village et du terrain de foot ainsi que dans l’allée des Bouleaux aux 

Flaches ; 

- Placement de coussins berlinois à hauteur du Quartier des Nations (2017) : droit des 

rétrécissements avec 3 coussins berlinois rue de Presles à Villers-Poterie ; 

- Création de trottoirs (2017) : aménagement sur le tronçon entre l’Avenue Baudoin et le Collège 

Saint-Augustin à Gerpinnes ainsi que création d’un trottoir permettant de relier le RAVeL et le 

Collège St Augustin via la rue Lucien François, la rue André Genard et la rue Château d’En-Bas ; 

- Entretien et réfection de chemins agricoles, aménagement de sentiers etc. 

 

0.38. Construction et aménagements de logements sociaux 
Mise en œuvre des plans d’ancrage 2012-2013 et 2014-2016 : 

- Construction de 43 logements sociaux (2015) rue Courtil Marchand aux Flaches : répartis en neuf 

blocs de quatre appartements de deux chambres et sept maisons dont cinq de plain-pied pour 

familles et personnes âgées, par la Sambrienne ; 

- Construction de 12 logements sociaux (2017), rue de la Raguette à Acoz : Un projet des « Logis 

Modernes » dans le cadre du Plan d’ancrage communal de Gerpinnes. Ces logements seront tous 

de plain-pied, prévus pour une personne seule ou un couple de personnes âgées. Deux seront 

entièrement prévus pour les personnes à mobilité réduite ; 

- Création d’un logement de transit (2017) rue de Moncheret 147 à Acoz : 162 m² avec trois 

chambres, géré par le CPAS ; 

- Création d’un logement de transit (2017) rue Edmond Schmidt à Gerpinnes ; 

- Création d’un logement d’insertion (2017), rue du Centre 7 à Acoz : trois chambres. 

- Création de deux logements d’insertion (2017), rue de Moncheret 83 à Acoz : un logement au 

rez-de chaussée avec une chambre adapté aux PMR et, à l’étage, un deuxième logement avec 

quatre chambres ; 

- Rénovation de 9 logements par l’Agence immobilière sociale Sambre Logement (depuis 2013) : 

l’AIS agit en tant qu’intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche 

d’un logement de qualité, ces bâtiments privés sont loués à prix sociaux. 
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