GERPINNES

De nouveaux projets avec le PCDR
ta Commune espère
obtenir des subsides
pour l'extension du
RAVeL, l'aménagement
de la place de la Scierie
et la salle polyvalente.

taille Philippe Busine.
Salle polyvalente : concours
d'architecture
Parmi les autres priorités, il

• Jonathan HOLVOET

E

n mai 2011, la Commune
de Gerpin nes s'est lancée

dans une nouvelle opération de développement rural. Des réunions ont été organisées dans chaque village
de l'entité. Une série de propositions ont été émises et
un ordre de priorité a été défini parmi la centaine de projets. Pour la Commune de
Gerpinnes, l'avantage de ce
programme est l'obtention
de subsides.
« Il y a des projets que l'on
peut réaliser en 3 ou 4 ans.
C'est notamment le cas du prolongement du RAVeL vers
Boujfioulx », informe Philippe Busine, bourgmestre
de Gerpinnes. Sur ce dossier,
un accord est intervenu en-

tre les Communes de Châtelet, Gerpinnes et Menet pour
finaliser le chaînon manquant qui permettrait de relier la vallée de la Sambre à la
vallée de la Molignée.
Selon le mayeur, la com-

mune de Gerpinnes pourrait
déjà avancer seule en réalisant un tronçon supplémentaire d'r,4 km au départ
d'Acoz vers la limite territoriale avec la commune de
Châtelet. « La phase suivante

y a l'aménagement de la
place de la Scierie. L'idée serait d'y créer des logements
tremplins, des commerces et
une crèche. La priorité absolue reste toutefois le projet
de la salle polyvalente. Dans
ce dossier, on est actuellement à l'étude de faisabilité
notamment en matière d'espace (nombre de mètres carrés), de style d'architecture,
de budget et des réflexions
sur le volet énergétique.
Le choix de l'emplacement,
par contre, est bien défini
puisqu'il s'agit du terrain
communal situé à côté du
parc Saint-Adrien. « Nous espérons obtenir un subside de
minimum so % sur un budget
d'environ 3 ou 4 millions. D'ici
la fin de l'année, nous aimeconsisterait à relier Acoz à Vil- rions lancer un concours d'arlers-Poterie et Goug nies. On chitecture pour ce projet », conpourrait également, dans le ca- clut le bourgmestre. Un jury,
dre du PCDR, réaliser la jonc- composé d'experts et de pertion vers la place de la Scierie sonnalités politiques, deau départ de la fin du tronçon vrait ensuite retenir un proexistant à Gerpinnes », dé- jet. Il

Un lifting pou r la salle des Guichoux?
La Commune a d'ores et II
déjà dégagé un budget
Prochain objectif des
autorités : obtenir un
subside dans le cadre
du PCDR

L

a salle des Guichoux, à
joncret, aurait bien besoin d'une seconde jeunesse. Créée entre les deux
guerres mondiales, elle se
détériore petit à petit.
« Autrefois, c'était la salle du
patro. Elle fut cédée à la commune », explique Philippe
Busine, bourgmestre de Gerpinnes. « La toiture doit être
refaite car il y a des infiltrations d'eau dans le bâtiment. Il
faudrait également aménager
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La salle des Gulchoux à Jonc« aurait bien besoin d'une seconde

Les infiltrations d'eau provoquent des dégâts dans les murs. La

jeunesse

toiture de la salle des Guichoux doit être complètement refaite.

un accès pour les personnes à faits », enchaîne Philippe
mobilité réduite. On pourrait, Busine.
par exemple, créer une annexe
Du côté de la Commune,
sur le côté de la salle où on un budget est prêt pour défipourrait placer le bar. Enfin, nir un projet, désigner un
les sanitaires doivent être re- auteur et introduire le dos-

sier dans le cadre du Plan
Communal de Développement Rural afin d'obtenir
un subside. « Ce projet est inscrit dans un budget extraordinaire depuis quelque temps.

Mais d'autres projets furent
prioritaires, comme la remise à
neufde la salle desfêtes de Gerpinnes-centre », conclut le
mayeur. •

I. H.

