16. BILAN DE LA PREMIÈRE OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Mise à jour: mars 2020

Historique de la première opération de développement rural
L’histoire de la première Opération de Développement Rurale de Gerpinnes, est pour le moins particulière.
En effet, approuvé par le Gouvernement wallon en 1996 pour une durée de 3 ans mais avec possibilité de
bénéficier d’une prolongation sous certaines conditions, le PCDR a bénéficié, lors de sa deuxième
présentation, d’un avis positif de la CRAT et a dès lors vu sa durée de validité prolongée de 10 années
supplémentaires par le Gouvernement wallon. La durée de validité de ce premier PCDR a pris fin en
septembre 2010, la Commune a alors décidé de poursuivre ce travail en lançant une seconde Opération de
Développement Rural.

Les dates clés de la première ODR de Gerpinnes sont :
25 janvier 1990

Décision du Conseil Communal d’entamer une Opération de « Rénovation Rurale »

7 janvier 1992

Désignation de l’auteur de PCDR

24 mars 1994

Installation de la CLDR

16 avril 1996

Approbation par le Conseil communal de l’avantǦprojet de PCDR

4 septembre 1996

Passage en CRAT

21 novembre 1996

Arrêté du Gouvernement wallon – Approbation du PCDR pour une durée de 3 ans
(jusqu’au 31 décembre 1999)

21 mars 2000

Approbation par le Conseil Communal de l’adaptation et de l’actualisation du PCDR et
sollicitant sa prorogation.

23 juin 2000

Passage en CRAT du PCDR modifié

8 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon – Approbation du PCDR pour une durée de 10 ans

25 juin 2009

Décision du Conseil Communal d’entamer une seconde Opération de Développement
Rural

10 septembre 2010

Fin de validité du PCDR

Les objectifs de développement
Les principaux objectifs de développement du PCDR sont les suivants : la préservation du caractère rural de
l’entité et de la qualité de son cadre de vie, l’amélioration de la sécurité routière et des personnes, le
renforcement de la vie associative et le soutien au développement de l’activité économique sur la commune.
Les objectifs de développement du premier PCDR :
 Préserver le caractère rural de l’entité et le cadre général de vie,
 Soutenir et/ou développer l’activité économique de la commune,
 Etoffer le partenariat,














Favoriser et prendre des mesures en matière de développement durable,
Lutter contre le désœuvrement de la jeunesse en leur proposant diverses activités,
Réagir face au problème de vieillissement accéléré de la population,
Favoriser l’installation de jeunes couples dans l’entité,
Assurer la protection du caractère authentique de la tradition locale,
Promouvoir et soutenir l’école fondamentale dans le village,
Améliorer la sécurité des personnes,
Intégration « ruraux néoǦruraux »,
Promouvoir le tourisme d'un jour,
Consolider l’agriculture comme un des facteurs de développement local,
Améliorer la sécurité routière.

Notons que la CLDR, issue de la seconde ODR, a pris connaissance des objectifs du premier PCDR et
remarque que ceux du second PCDR sont identiques car les problématiques et les préoccupations sont
toujours les mêmes. Toutefois, l’augmentation du nombre de seniors sur l’entité entraine de nouvelles
problématiques et de nouveaux besoins. Le second PCDR de la Commune en tient compte dans sa stratégie
de développement.

Les projets
Au total, la première Opération de Développement Rural a abouti à la rédaction de 124 fiches-projets
demandés par les habitants et les élus et correspondant à 132 projets individuels à réaliser. Au moment de
l’approbation du PCDR actualisé (2000), on retrouve :


41 fichesǦprojets classées en Lot 0 car déjà réalisées ou en cours de réalisation



53 fichesǦprojets classées en Lot 1 ;



20 fichesǦprojets classées en Lot 2 ;



10 fichesǦprojets classées en Lot 3.

Financement
Pour concrétiser son PCDR, la Commune a obtenu des subsides provenant de la Région Wallonne et de
l’Europe. D’autres projets ont été réalisés sur fonds propres de la Commune, mais nombreux sont ceux qui
n’ont nécessité aucun financement pour leur réalisation.
La Commune de Gerpinnes a obtenu 10 conventions en développement rural et réalisé certains projets avec
un taux de subvention allant jusqu’à 80%, voire 90% !
Parmi les projets réalisés ou en cours de réalisation, 12 ont fait l’objet d’une demande de subventionnement
Développement Rural. La Commune aura perçu 4.612.558,61 € de subsides du DR pour :





la construction de 4 maisons de village à Fromiée, Hymiée, Lausprelle et Les Flaches;
la rénovation de la salle Mélot à Joncret ;
l’aménagement de 6 espaces publics (places) à Fromiée, Lausprelle, Loverval, Joncret, Gougnies et
Villers--Poterie ;
la construction d’ateliers ruraux à Gougnies.

Bilan des projets
La liste des projets réalisés ou en cours de réalisation, les différents coûts de réalisation ainsi que le
montant des subsides obtenus sont fournis en annexe. Il s’agit d’un document réalisé par la Fondation
Rurale de Wallonie (Bureau régional de l’EntreǦSambreǦEtǦMeuse).

Etat des lieux des projets de la première ODR de Gerpinnes – Mise à jour en 2020

Conclusion
La précédente Opération de Développement Rural menée sur la commune de Gerpinnes présente un bilan
positif. Au cours de celleǦci, la Commune n’a cessé de mettre en œuvre les projets émanant de son PCDR.
La recherche de subvention ne s’est pas arrêtée au budget Développement Rural. De nombreux autres
modes de subventions, émanant des autres directions régionales, voire de fonds européens ont été utilisés
en fonction du type de projet (sportif, voirie, nature, etc.). Rappelons enfin que la Commune de Gerpinnes a
également réalisé plusieurs projets sur fonds propres.
Avec l’aménagement de quatre nouvelles maisons de village et d’un nombre équivalent de
réaménagements de salles ou de bâtiments communaux, l’Opération de Développement Rural a fortement
contribué à améliorer la vie sociale et la convivialité au sein de certains villages de l’entité. Ajoutons à cela le

réaménagement convivial d’espaces publics (verts ou bâtis) au sein du territoire, améliorant ainsi le cadre
de vie des habitants et incitant ceuxǦci à faire de même sur leur patrimoine privé.
La gestion écologique et environnementale du territoire s’en est également trouvée améliorée avec
l’adoption par le Conseil communal d’un règlement pour la protection des haies, l’aménagement de
plusieurs espaces verts, la création de réserves naturelles (dont plusieurs projets encore actuellement à
l’étude) ou encore l’organisation de plusieurs formations et de campagnes d’informations.
La mobilité a, quant à elle, été abordée principalement sous l’angle de la sécurité routière avec
l’aménagement de nombreux abords d’écoles et de voiries. Pointons également la création, au niveau
communal, d’une commission de sécurité routière. Ces problèmes, en partie réglés, devraient pouvoir faire
la part belle à la mobilité douce utilitaire et de loisirs dans cette seconde ODR et ce, d’autant plus que la
Commune dispose d’un important inventaire des possibilités de liaisons douces via l’étude « Sentiers »
menée par le GAL de l’EntreǦSambreǦEtǦMeuse.

Commune de Gerpinnes
Bilan de la 1ère Opération de Développement Rural (ODR)
Etat d’avancement des projets repris dans le
Programme Communal de Développement Rural (PCDR)
1996-2010
Le présent document reprend pour chacun de ces projets en DR : l’année d’obtention de la
convention et de fin des travaux, le montant total des travaux ainsi que la part de subside en
DR y compris le taux de subventionnement, le tout illustré de photos avant et après travaux.
Une façon de dresser un bilan positif de cette première Opération de Développement
Rural à Gerpinnes.
La Commune ayant pris la décision en juin 2009 de « prolonger » son ODR, on remarque que

les projets toujours pertinents, issus du 1er PCDR, sont repris dans la liste des projets du
2ième PCDR de la Commune. Signe évident d’une continuité dans le déroulement de la
seconde ODR que mène la Commune.
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N°
1

Intitulés et état d’avancement des projets
Aménagement d’une Maison de village dans l’ancienne maison communale de Fromiée et
abords
Projet réalisé en 2000
1ère convention Développement Rural (DR) en 1996 (80% de subvention DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 352.483,67€
Montant du subside DR : 266.733,43€
Photos avant et après :

Aménagement des abords de la Place de Fromiée (devant l’ancienne école)
Projet réalisé en 2000
1ère convention DR en 1996 (80% de subvention DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 96.208,57€
Montant du subside DR : 59.494,44€
Photos avant et après :
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2

Création d’une nouvelle classe dans l’école communale d’Hymiée et …
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune
…construction d’une Maison de village dans les dépendances de l’école communale d’Hymiée
Projet réalisé en 2001
2ème convention DR en 1998 (90% de subvention - FEDER et DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 261.913,66€
Montant des subsides FEDER et DR : 178.483,33€

Photos avant et après :

3

Acquisition d’une parcelle - terrain du CPAS - pour la construction d’une Maison de village aux
Flaches et …
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune
…construction d’une Maison de village aux Flaches
+ aménagement des abords (projet n°107)
Projet réalisé en 2002
4ème convention DR en 2000 (80% de subvention DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 539.765,44€
Montant du subside DR : 430.344,34€

Photos avant et après :
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4

Aménagement des abords de l’école communale des Flaches
Projet réalisé
Avec un subside de la Région wallonne - Aménagements de sécurité routière réalisés dans le cadre des
projets-pilotes de sécurité routière sur le chemin de l’école et ses abords sur les voiries communales
Photos avant et après :

5

1) Amélioration de la sécurité routière – rue de Villers et abords de l’école communale de
Lausprelle
Projet réalisé
Avec un subside de la Région wallonne - Aménagements de sécurité routière réalisés dans le cadre des
projets-pilotes de sécurité routière sur le chemin de l’école et ses abords sur les voiries communales
Photos rue de Villers et rue des Hauts Droits :

2) Aménagement global de Lausprelle par phases :
A) Aménagement de la Place et des abords + création d’une aire de convivialité
Projet réalisé en 2001
3ème convention DR en 1998 (90% de subvention - FEDER et DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 203.533,67€
Montant des subsides FEDER et DR : 172.305,36€
Photos avant et après :
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B) Construction d’une Maison de village à Lausprelle et …
Projet réalisé en 2006
6ème convention DR en 2001 (Subvention DR de 80%)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 585.001,22€
Montant du subside DR : 464.507,88€
Photos avant et après :

…des locaux pour le Centre culturel
Projet réalisé en 2016
Sur fonds propres de la Commune
Photos avant et après :

6

Aménagement de la Tour de l’Hôtel de Ville de Gerpinnes, accueil du SI et vitrine permanente
des produits locaux
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Rénovation et mise en valeur des deux tours du Château d’En-Haut à Gerpinnes »
et « Création d’un local pour le Syndicat d’Initiative et d’une vitrine de produits du terroir et d’artisanat à Gerpinnes »
Photos avant :
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7

Aménagement de la Place Brasseur de Loverval et amélioration de la sécurité routière (abords
des écoles, rue des Fiestaux, Allée St Hubert + carrefour, rue de la Blanche Borne)
Projet réalisé en 2001
3ème convention DR en 1998 (90% de subvention - FEDER et DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 456.746,34€
Montant des subsides FEDER et DR : 407.765,48€
Photos avant et après :

8

Aménagement de la Place de Joncret et réalisation d’un cheminement pour piéton rue J.J. Piret
(du home à l’église) =>nouvel intitulé Requalification de la Place de Joncret et de ses abords
Phase 1 : Rénovation extérieure de la salle Mélot
Projet réalisé en 2006
7ème convention DR en 2003 (80% de subvention DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 55.955,73€
Montant du subside DR : 42.380,30€
Photos avant et après :

Document réalisé par la FRW – Bureau ESEM - sur base du dernier Rapport annuel de la Commune de Gerpinnes – page 6
Mise à jour : /mars 2020

Phase 2 : Aménagement de la Place et du cheminement piéton
Projet réalisé en 2010
7ème convention DR en 2003 (80% de subvention DR)
Montant total des travaux sur base du décompte final : 965.804,84€
Montant du subside DR : 766.667,78€
Photos avant et après

9

Aménagement d’une maison de la convivialité dans la salle des Guichoux à Joncret…
Projet réalisé
Réhabilitation de la salle des Guichoux dans le cadre du Plan Social Intégré
Subvention de 12.394,68€ (forfait)
Photos avant et après :
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… et création d’une aire de parking et terrain d’aventures à Joncret (acquisition et aménagement)
Projet réalisé en partie
Acquisition de la parcelle de terrain pour un montant de 9.048,11€ sur fonds propres de la Commune en
1998 et aménagement du parking
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’une aire de jeux pour les enfants à Joncret »
Photos avant et après :

10

Création d’un terrain d’aventures dans le jardin de l’école communale de Gougnies
Projet réalisé
Subvention via Infrasports

11

Création d’un terrain de football à Gougnies (Quartier de l’Europe)
Projet non réalisé

12

Extension de la salle communale d’Acoz
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune

13

Création d’une Place à Villers-Poterie
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’une place centrale à Villers-Poterie »
Photos avant : localisation envisagée

14

Extension de la salle communale de Villers-Poterie
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune
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15

Amélioration de la Placette « Le Baty » à Villers-Poterie => nouvel intitulé : « Aménagement de la
Placette du Baty, de la Rue de Presles et de la Place du Monument aux Morts à Villers-Poterie »
Projet réalisé en 2017
10ème convention DR en 2010 (60% de subvention en DR) + Avenant 2014
Montant total des travaux repris dans la convention 2010-C/avenant 2014 : 565.493,85€
Montant du subside DR repris dans la convention 2010-C/avenant 2014 : 318.386,93€
Photos avant et après travaux (2018):

16

Amélioration de la traversée de Fromiée – la N574 (gérée par le MET)
Projet réalisé en partie
Réfection de la voirie par le MET en 1999
Repris dans le 2ième PCDR : « Aménagement d’un cheminement sécurisé pour la traversée du village de Fromiée »

17

Amélioration de la sécurité à Acoz – rue de la Raguette (voirie communale)
Projet réalisé
Subvention via le Plan triennal

18

Sécurisation des abords de l’école communale – rue de Presles à Villers-Poterie
Projet réalisé
Subvention dans le cadre du programme de la Région wallonne sur la sécurité aux abords des écoles
Photos après :
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19

Sécurisation des abords de l’école communale – rue Paganetti aux Flaches
Projet réalisé
Subvention dans le cadre du programme de la Région wallonne sur la sécurité aux abords des écoles
Photos après :

20

Réfection de la liaison Gerpinnes-Villers-Poterie
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune

21

Aménagement d’espaces verts et terrains d’aventure « Plaine du Calvaire » à Loverval
Projet réalisé

22

Aménagement du site de la gare et de la scierie Daffe de Gerpinnes-centre
Projet réalisé en partie
Acquisition du site de la scierie Daffe sur fonds propres de la Commune pour un montant de
104.115,28€ et création d’un parking
Repris dans le 2ième PCDR : « Aménagement de la Place de la Scierie à Gerpinnes (création de logements tremplins,
d’ateliers ruraux à vocation commerciale, d’une crèche et d’un service halte-garderie, d’un espace de convivialité) »
Photos avant :

23

Acquisition et aménagement du site « Marmor » à Gougnies (ateliers ruraux, four à chaux,..)
Projet abandonné par la Commune
Acquisition par le privé (sauf la voie ferrée)

24

Aménagement de l’ancienne maison communale d’Acoz
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune

25

Aménagement de l’ancienne maison communale de Gougnies
Projet réalisé
Avec l’aide du Fonds des bâtiments scolaires
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26

Amélioration des voiries agricoles
Projet réalisé en partie
Les 9 chemins répertoriés ne sont pas tous faits

27

Création d’ateliers à vocation agricole
Projet abandonné par la Commune
Le projet n’intéresse plus les agriculteurs

28

Concrétisation du Plan Communal Général d’Egouttage => PASH
Projet réalisé en partie
La station d’épuration de Gougnies est fonctionnelle depuis 1996
PASH-Sambre approuvé par un arrêté du Gouvernement Wallon en 2005
Repris dans le 2ième PCDR : « Economie et épuration des eaux »
et « Création
local pour le(promotion
Syndicat d’Initiative
et d’une
vitrine deà produits
du terroir et d’artisanat à Gerpinnes »
Services
à lad’un
population
de l’ALE,
gardiennat
domicile,…)
Projet réalisé
Action récurrente

29

30

Réalisation d’une enquête sur la problématique des transports en commun
Projet réalisé
Réalisation d’une enquête sur base du questionnaire du TEC en 1997

31

Création d’une Commission de sécurité routière
Projet réalisé

32

Aménagement d’espaces verts et terrain d’aventures au square de Bertransart aux Flaches
Projet réalisé
Subvention dans le cadre des « Petites Infrastructures Sociales de Quartier » (PISQ)
Photos avant et après :

33

Aménagement du square Pré Magnette aux Flaches
Projet réalisé
Subvention de la Région wallonne dans le cadre de la Semaine de l’arbre en 2001
Photos après :
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34

Création d’ateliers ruraux dans la zone artisanale des ACEC à Gerpinnes => nouvel intitulé
Création d’ateliers ruraux à Gougnies
Projet en cours de réalisation (via 2 conventions)
5ème convention DR en 2000 (80% de subvention en DR) + Avenant 2005
Montant total des travaux repris dans la convention 2000/avenant 2005 :495.787,05€
Montant du subside DR repris dans la convention 2000/avenant 2005 : 396.629,63€
L’avenant 2005 permet le transfert du lieu d’implantation des ateliers ruraux à Gougnies et scinde le projet en 3 phases :
- 1. Acquisition du terrain et des installations des anciens ateliers Marcelle à Gougnies
Acquisition en 2005 - Montant du subside en DR : 140.000€
- 2. Démolition du hangar existant et de ses annexes et assainissement du terrain
Démolition en 2010 - Montant du subside en DR : 22.154,63€
- 3. Requalification du bâtiment situé en façade en bureaux et en petit atelier rural
En cours de réalisation - Montant du subside en DR : 203.915,73€ (solde du visa d’engagement)

8ème convention DR en 2010 (80% de subvention en DR)

Convention 2010-A- phase 4 : Construction d’un atelier (hall modulable) et des communs et Aménagement des
infrastructures extérieures

Montant total des travaux repris dans la convention : 933.375€
Montant du subside DR repris dans la convention : 746.700€
Photos avant et après démolition :

Esquisse du projet :
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35

Aménagement d’une placette – rue Bockoltz à Gerpinnes-centre (nouvelle dénomination Place Léon Gonthier)
Projet réalisé
Subvention à 100% de la Région wallonne dans le cadre de projets à cahier des charges incluant des
clauses sociales
Montant total des travaux : 210.709,49€
Photos avant et après :

36

Aménagement de la Place « Dessus du Bois » à Acoz + terrain d’aventures et espaces verts
(voirie et égouttage via le plan triennal)
Projet réalisé en partie
Dans le cadre du Plan triennal pour ce qui est de la voirie et de l’égouttage

37

Mise en valeur de la Place de Gougnies + amélioration de la sécurité routière – rue de
l’Escuchau et Grand’route =>nouvel intitulé Aménagement de la Place de Gougnies, de la Grand
Route et de la Rue de l’Escuchau
Projet réalisé en 2016
9ème convention DR en 2010 (60% de subvention DR) + Avenant 2014
Montant total des travaux repris dans la convention 2010-B/avenant 2014 : 645.809,41€
Montant du subside DR repris dans la convention 2010-B/avenant 2014 : 362.159,70€
Photos avant et après travaux (2018) :
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38
39

Aménagement d’espaces verts et terrain d’aventures au Quartier des Nations à Villers-Poterie
Projet réalisé en 2017
Création d’une plaine de jeux, d’un terrain de pétanque et installation de bancs.
Acquisition et aménagement de logements à loyer modéré (nouvelle dénomination : logement tremplin)
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création de logements tremplins Place de la Scierie à Gerpinnes » et « Création de
logements tremplins »

40

Réalisation d’un Schéma de structure et d’un Règlement d’urbanisme et application du
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)
Projet réalisé en partie
Application du RGBSR depuis 1997 pour les villages d’Hymiée et de Fromiée+ définition d’un périmètre
de protection urbain pour le centre de Gerpinnes
Le Schéma de Structure Communal a été approuvé par le Conseil communal en 2017.
Repris dans le 2ième PCDR : « Intégration du bâti et soutien à la renovation » et « Réalisation de plans
communaux d’aménagement »

41

Aménagement du Parc Saint-Adrien à Gerpinnes-centre
Projet réalisé en partie
Restauration du mur d’enceinte par les services communaux - Plantations dans le cadre de la Semaine de
l’arbre en 2003 - Aménagement d’une rampe d’accès en pavés sur fonds propres - Acquisition du terrain
jouxtant le parc en vue de l’incorporer au Parc St-Adrien
Repris dans le 2ième PCDR : « Aménagement du Parc Saint-Adrien à Gerpinnes en espace intergénérationnel »
Photos avant :

42

Amélioration de la sécurité de la traversée d’Acoz – la N573 (gérée par le MET)
Projet réalisé en partie
Création de trottoirs et sécurisation de la voirie Rue de Moncheret
Repris dans le 2ième PCDR : « Sécurisation et aménagement des voiries »

43

Amélioration de la sécurité de la traversée d’Hymiée
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Sécurisation et aménagement des voiries »

Document réalisé par la FRW – Bureau ESEM - sur base du dernier Rapport annuel de la Commune de Gerpinnes – page 14
Mise à jour : /mars 2020

44

Aménagement d’un terrain d’aventures – rue Sart Eustache à Gougnies
Projet réalisé
Photos après :

45

Aménagement d’espaces verts et/ou terrain d’aventures « Fossés Clémont » à Hymiée
Projet non réalisé

46

Aménagement de la Place d’Acoz
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Aménagement de la Place d’Acoz »

47

Aménagement du site de la gare d’Acoz
Projet abandonné par la Commune
Vendu à un privé

48

Aménagement des abords de l’église d’Hymiée
Projet non réalisé

49

Aménagement de la 2ème tour de l’Hôtel de Ville de Gerpinnes
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Rénovation et mise en valeur des deux tours du Château d’En-Haut à Gerpinnes »

50

Acquisition et aménagement de la ferme Ste Rolende de Villers-Poterie
Projet abandonné par la Commune
Acquisition par un privé

51

Réglementation sur les panneaux publicitaires
Projet non réalisé

52

Construction d’une Maison de village à Acoz
Projet non réalisé

53

Création d’une réserve naturelle sur le site de l’ancienne sablière à Acoz
Projet non réalisé

54

Création d’une réserve naturelle sur le site de « La Tranchée » à Gerpinnes + classement
Projet non réalisé

55

Création d’une réserve naturelle sur le site de l’ancienne carrière à Hymiée
Projet non réalisé
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56

Création d’une réserve naturelle sur le site du « Petit Floreffe » à Lausprelle
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’un réseau de sites naturels géré par les associations locales »

57

Création d’une réserve naturelle sur le site « le Verger Namèche » à Loverval + demande de
classement
Projet réalisé en 2013
Classement en réserve naturelle domaniale (arrêté du Gouvernement Wallon du 10/10/2013)

58

Création d’une réserve naturelle sur le site de la « Carrière Marmor » à Villers-Poterie
Projet réalisé
Régime forestier et réserve ornithologique

59

Aménagement d’espaces verts à l’ancienne sablière (parc à conteneurs) à Joncret
Projet réalisé

60

Boisement des essarts communaux
Projet non réalisé

61

Mise à jour de la liste des arbres et haies remarquables
Projet réalisé
Dernière mise à jour en 2003 par la CCAT

62

Aménagement de points d’eau pour les agriculteurs
Projet abandonné
N’est plus une demande des agriculteurs

63

Curage de l’ancienne fontaine – rue de la Bruyère à Joncret
Projet non réalisé
Priorité à la restauration de la zone humide dans le cadre de la Semaine de l’arbre 2002.

64

Promotion des produits régionaux et réalisation d’une brochure
Projet réalisé
Avec des subsides de la Région wallonne et via Leader
Action récurrente

65

Réalisation de campagnes d’information sur la création de gîtes ruraux
Projet réalisé
Entre 1995 et 1997

66

Aménagement des anciennes voies ferrées désaffectées pour le trafic lent – section AcozGerpinnes-Gougnies
Projet réalisé en partie
Sous la forme d’un Pré-RAVeL sur la ligne 138. Inauguration du 1er tronçon en septembre 2011 (1,6km)
+ prolongation (600m)
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’un Ravel entre Acoz et Mettet » et « Création d’un Ravel entre Acoz et
Châtelet »

67

Révision du Plan de Secteur
Projet non réalisé
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68

Campagne d’information de la population sur les primes à l’embellissement extérieur
d’immeuble
Projet réalisé
Via des dépliants - Action récurrente

69

Généraliser les études d’impact (perspective axonométrique, simulation visuelle) dans un souci
d’intégration du bâti
Projet réalisé
Pour toute nouvelle demande de permis de bâtir

70

Cyber Commune
Projet réalisé
Via le site internet de la Commune et le Centre culturel

71

Aménagement d’espaces de convivialité au Quartier de l’Europe à Gougnies
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’un espace intergénérationnel dans le Quartier de l’Europe à Gougnies »

72

Saut de n° dans la liste des fiches-projets du PCDR
Aménagement d’espaces de convivialité – rue Petite Taille à Villers-Poterie
Projet non réalisé

73
74

Création d’une société d’économie sociale-service de proximité
Projet non réalisé

75

Création d’une ADL (Agence de Développement Local)
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’une agence de développement local »

76

Utiliser d’avantage le bulletin communal pour étoffer le partenariat
Projet réalisé
Action récurrente

77

Information de la population concernant les zones centrales
Projet réalisé en 2018
Mise à jour de l’étude du Réseau écologique et elaboration d’une base de donnée en 2015. Edition et
distribution d’une carte du Réseau écologique et des projets du PCDN en 2018.
Adoption par le Conseil communal d’un règlement pour la protection des haies
Projet réalisé en 2001

78
79

Information de la population en matière de prime en faveur de la protection des haies
Projet réalisé
Numéro entier des « Echos du PCDN » consacré aux Haies et notamment aux primes octroyées en la
matière - Action récurrente

80

Campagne d’information sur l’éco-consommation
Projet réalisé
Récurrent via la convention avec l’ICDI et actions communales

81

Formation d’éco-cantonniers de rivière en collaboration avec la FUNOC
Projet réalisé
Formation de 4 ouvriers communaux
Partenariat PCDN : entretien régulier des ruisseaux
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82

Gestion écologique du lieu-dit « Fond d’Hymiée »
Projet réalisé
Acquisition de parcelles et soumises au régime forestier

83

Entretien et maintenance écologique de la totalité du ruisseau d’Hanzinne
Projet réalisé
Avec des subsides de la Province - Nettoyage fin 2002 et 2011

84

Restauration d’un réseau de saules têtards
Projet réalisé
Via la plantation d’arbres par l’asbl Terra Nostra en 2011, 2012, 2013 et 2015 dans différents endroits sur
l’entité

85

Plantation d’arbres et de haies en zone agricole
Projet réalisé
Régulier avec des subsides de la Région wallonne - la Semaine de l’arbre, via Leader, par l’asbl Terra
Nostra

86

Réhabilitation du site de la cressonnière du bois de Loverval
Projet non réalisé

87

Sentier géologique à Gerpinnes-centre et Acoz
Projet non réalisé

88

Acquisition et gestion du lieu-dit « Mistrobu » entre Gerpinnes et les Flaches
Projet non réalisé
Photos :

89

Classement des bois de Loverval + ZHIB + réserves forestières
Projet non réalisé
- Les bois de Loverval : classement en cours (depuis 1998)
- Trou des Sarrazins : classement en Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique (CSIS) - >Réalisé
(également repris en site Natura 2000)
- Classement de vallons en Zone Humide d’Intérêt Biologique (ZHIB) : abandonné (refus de la Région
wallonne) => alternative en Réserve Forestière
- Réserve forestière (RF) : classement en cours des vallons

90

Contrat de rivière Sambre
Projet réalisé
Avec des subsides de la Région wallonne
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91

Formation de guides composteurs
Projet réalisé
Avec des subsides de la Région wallonne
Via l’ICDI : formation perpétuelle

92

Classes vertes d’un jour à Gougnies
Projet réalisé
Récurrent

93

Partenariat RW, Province, Commune, Le Magnolia, l’ICDI, en vue d’une opération
« Gerpinnes - entité fleurie »
Projet réalisé
Sur fonds propres de la Commune et avec des subsides de la Région wallonne
Récurrent via le concours de façades fleuries

94

Création d’une halte garderie (0 à 3 ans)
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’une crèche et d’un service halte-garderie Place de la Scierie à Gerpinnes »

95

Aménagement d’un bâtiment en logement de secours
Projet réalisé
Avec des subsides de la Région wallonne
1 logement de transit à Villers-Poterie et 1 logement d’urgence à Gerpinnes-centre.

96

Campagne en faveur de la réhabilitation des logements inoccupés et/ou déclarés insalubres
améliorables
Projet réalisé
Information perpétuelle pour les primes (mais peu de logements inoccupés)

97

Construction de logements sociaux sur terrain communal, mis à la disposition de la société
d’habitation « Le Foyer Moderne », rue des Hauts Droits à Lausprelle
Projet réalisé
Construction de 8 logements sociaux
Photos avant et après :

98

Acquisition et réhabilitation de la gare de Gougnies en logements à loyer modéré
Projet abandonné par la Commune
Achat par le privé
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99

Classement du Tour et de la Fontaine Sainte Rolende => alternative « Protection via la
reconnaissance Unesco de l’ensemble des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse »
Projet réalisé en 2012
Reconnaissance par l’Unesco comme « Patrimoine culturel immatériel universel de l’humanité » pour
l’ensemble des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse
La demande de classement avait été rejetée par la « Commission royale des monuments et sites pour la
Région wallonne »

100 Classement du lieu-dit « Sartia » à Gerpinnes

Projet réalisé en partie
2004, Achat de la parcelle par la Commune en zone d’habitat au plan de secteur “Pré du Sartia”
2017, le Schéma de Structure Communal préconise la creation d’un espace vert

101 Organisation de conférences de presse à portée nationale

Projet réalisé
Sur les marches en ESEM (Unesco), sur la problématique E420,…Récurrent

102 Campagne de prévention en matière de drogue

Projet réalisé
Via le Plan de Cohésion Sociale : information, prévention, formation des services sociaux, formation
Méga-Ecoles - Action récurrente

103 Construction de nouveaux bâtiments scolaires à Lausprelle + aménagement de l’accès et des
abords
Projet réalisé
Photos :

104 Construction de nouveaux bâtiments scolaires aux Flaches
Projet réalisé

105 Formation de surveillants habilités dans le cadre de l’ALE
Projet réalisé
Récurrent via le CPAS

106 Campagne de prévention en matière de vol
Projet réalisé
Via le bulletin communal – Action récurrente

107 Aménagement des abords de la maison de village des Flaches

Projet réalisé en 2002
Via la 4ième convention DR en 2000 (80% de subside DR) – Voir projet n°3
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108 Participation à la journée du Patrimoine
Projet réalisé

109 Vitrine du savoir-faire local

Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’un local pour le Syndicat d’Initiative et d’une vitrine de produits du terroir
et d’artisanat à Gerpinnes »

110 Assurer l’information permanente des touristes
Projet réalisé
Action récurrente via le Syndicat d’Initiative

111 Organisation d’une foire agricole annuelle et/ou d’un week-end « portes ouvertes »
Projet réalisé

112 Aménagement des abords de ferme et intégration paysagère des bâtiments agricoles
Projet réalisé
Action dans le cadre de Leader

113 Organisation de séances d’information thématiques répondant aux souhaits des agriculteurs
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Organisation de séances d’information pour les agriculteurs »

114 Dans le cadre de l’amélioration des voiries communales, prévoir systématiquement les travaux
de sécurisation en collaboration avec la Commission sécurité routière
Projet réalisé
Réunion régulière de la Commission sécurité routière

115 Adopter un plan de mobilité multimodal

Projet réalisé
Réalisation d’un PICM en 2007 (Plan Inter Communal de Mobilité) avec les communes de Walcourt et
Florennes

116 Organisation d’un service de co-voiturage

Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Promotion du covoiturage et de la mobilité douce »

117 Sécurisation des abords de Institut Notre Dame, côté N5 à Loverval
Projet réalisé
Avec des subventions de la Région wallonne-MET

118 Service de remplacement agricole
Projet abandonné
Existe au niveau régional

119 Entretien et balisage de sentiers de promenade

Projet réalisé
Via Leader pour ce qui est du projet des « Liaisons inter-villages »

120 Classement du château d’Acoz

Projet abandonné
Refus du propriétaire pour le classement du château mais est repris sur une liste de sauvegarde (dossier
en cours)
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121 Mesure de protection des bâtiments figurant dans le patrimoine monumental
Projet réalisé
Action ponctuelle

122 Organisation d’une journée interscolaire et/ou inter village
Projet réalisé
Jeux inter villages en 2015 et 2016

123 Création de sentiers à thèmes
Projet réalisé
Avec des subventions de la Région wallonne- via le Gal ESEM, le Syndicat d’Initiative, le PCDN, la
Fondation Roi Baudouin (Vis mon village)

124 Aménagement d’espaces de convivialité au Quartier de Fromont à Loverval
Projet non réalisé
Repris dans le 2ième PCDR : « Création d’un espace intergénérationnel au Quartier Fromont à Loverval »

125 Construction de maisonnettes pour les personnes du 3ème âge aux Flaches
Projet réalisé
Avec des subsides de la Région wallonne

Note aux lecteurs : il y a en réalité 124 fiches-projets en raison du saut du numéro 72
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