Etat d’avancement des projets du PCDR 2017-2027 de Gerpinnes
1.1 AMÉNAGEMENT DE LIAISONS PIÉTONNES DANS LE HAUT DU CENTRE HISTORIQUE
DE GERPINNES ET MISE EN VALEUR DU VIEUX CIMETIÈRE
PROJET EN COURS
- 2019, Réalisation de la phase 1 des travaux : Aménagement de la rue Bockoltz et de ses 3 venelles (création
d’un espace partagé, rénovation des ruelles, éclairage, mobilier). Décompte final des travaux pour un montant
de 202.000€ subsidiés à hauteur de 145.000€ dans le cadre de l’appel à projet 2017 de la Région wallonne visant
à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité de nos communes ».
Travaux réalisés dans la phase 1 :
- Rue Bockoltz :
Photos avant travaux (2018) :

Photos après travaux (2019) :

-

Venelle de la rue Bockoltz qui mène vers la rue A. Bernard :
Photo avant travaux (2018) :

-

Venelle de la rue Bockoltz qui mène vers la Place de la Halle :
Photo avant (2018) et après travaux (2019) :
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-

Venelle de la rue Bockoltz qui mène vers l’Avenue Astrid :
Photo avant (2018) et après travaux (2019) :

1.2 CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLINS PLACE DE LA SCIERIE À GERPINNES
PROJET EN COURS
Ce projet est complémentaire avec la fiche-projet 2.11 : construction d’ateliers ruraux à vocation commerciale
au rez-de-chaussée et de logements tremplins à l’étage. Un partenariat public-privé est privilégié.
- 2017, Projet en cours de réflexion : recherche d’un partenaire privé en cours.
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides de 163.000€ pour l’assainissement et l’empierrement
de ce site économique désaffecté dans le cadre du Plan wallon d’investissements Sowafinal 3 (montant total
des travaux estimé à 176.565€ – 92,32% de subsides).
Esquisse du projet (2015) :

1.3 CRÉATION D’UN RAVEL ENTRE ACOZ ET METTET
Description du projet : Réaménagement de l’ancienne ligne SNCB L137 (4,35 km environ) ; Création d’une connexion entre les lignes 138
(pré‐RAVeL aménagé) et 137 ; Création d’un accès et d’une connexion à ces deux lignes RAVeL depuis la rue de Moncheret (N975).

PROJET EN COURS
- 2013, Etude de faisabilité réalisée par l’asbl Chemins du Rail.
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides de 100.000€ dans le cadre de l’appel à projet
« subvention en mobilité douce 2018 » du Ministre wallon de la Mobilité pour la construction d’une passerelle
(charpente métallique permettant l’accès aux véhicules de secours, d’entretien et le passage de cavaliers), la
création d’une rampe d’accès (pente de 7%), la création d’un escalier avec une goulotte pour les vélos et
l’empierrement de la ligne 137 jusqu’à la N975/rue de Moncheret (portion 1/1 de 300 m).
- 2019, Rencontre avec les communes de Mettet, Châtelet, l’ASBL Mobilesem et l’ASBL Chemin du Rail pour
discuter des deux liaisons RAVeL (137 et 138). L’ASBL Mobilesem et les Chemins du Rails recherchent des
arrangements avec les propriétaires privées. La Commune a obtenu une promesse de subsides de 180.000€ dans
le cadre de l’appel à projet « mobilité active 2019 » du Ministre wallon de la Mobilité pour le prolongement du
RAVeL entre Acoz et le pont de la rue Lucien François - portion 1/2 de 680 m. Approbation de 268.000€ de
subsides dans le cadre du PIC 2019-2021 pour l’aménagement de la ligne entre la rue Lucien François et la rue du
Petit Fond (ancienne gare de Villers-Poterie) - portion 1/3 de 600 m. Réunion avec la DGO4 (subsides mobilité
douce et mobilité active) et la DGO1 (subsides PIC) : il y a aura un seul et même marché pour l’ensemble des
travaux (3 subsides). Réalisation du cahier des charges pour la réalisation des travaux par le bureau d’étude de
l’Administration communale.
- 2020, Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de la passerelle (bureau A+I de Bouffioulx).
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- 2021, Obtention du permis d’urbanisme en juin pour le tronçon 1 de 1623 m sur la ligne 137 entre la Ferme
Crémelie à Acoz et la rue de la Fosse aux Chiens à Villers-Poterie et la passerelle.
Plan du tronçon 1 de 1623 mètres reprenant les portions 1/1, 1/2 et 1/3 (2020) :

Projet global d’aménagement de la ligne 137 (2020) :

1.4 CRÉATION D’UN COMMERCE AMBULANT AVEC PROMOTION DES PRODUITS DU
TERROIR
PROJET ABANDONNÉ
- 2018, Réflexions du Collège et du CPAS. Discussion sur le projet mené au sein de la CLDR. Création d’un point
de vente de la coopérative CoopESEM à Gerpinnes (salle paroissiale St-Michel, place des Combattants).
- 2019, Création de plusieurs services privés de livraisons à domicile émanant des grandes surfaces et
avènement de l’e-commerce.
La CLDR abandonne ce projet difficile à mettre en œuvre (logistique, emploi) et concurrençant les nouvelles
initiatives privées lancées (offre similaire existante sur le territoire communal).

1.5 CRÉATION D’UNE CRÈCHE ET D’UN SERVICE HALTE-GARDERIE PLACE DE LA SCIERIE
À GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides pour l’assainissement et l’empierrement de ce site
économique désaffecté – voir projet 1.2.
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- 2018, Le CPAS (service Les Coccinelles) a repris en gestion la crèche privée de Lausprelle et réalisé des travaux
pour permettre l’accueil de 25 enfants. Formation d’accueillantes d’enfants en alternance organisée en 20182019 par le service Coccinelle du CPAS et l’IFAPME afin d’augmenter le nombre de places d’accueil.
- 2019, Ouverture de la crèche de 36 places Notre-Dame de Loverval par l’asbl Les Ecureuils.
Projet en stand by car le taux de couverture d’accueil pour les enfants gerpinnois est actuellement suffisant (68 à
80 naissances par an pour 140 places environ).
Esquisse d’aménagement (2015) :

1.6 CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’ENTITÉ À GERPINNES ET AMÉNAGEMENT
DES ABORDS
PROJET EN COURS
- 2016, Lancement d’un concours d’architecture (26 candidatures reçues et 5 candidats sélectionnés par le jury).
- 2017, Le lauréat du concours a été désigné par le jury (association momentanée MODELLO Architectes Scrl G.E.I. STABILITE & TECHNIQUES SPECIALES S.A. - AGUA Sprl AM de Charleroi).
- Recherche de subsides en cours.
Esquisses d’aménagement (2017) :

1.7 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES GUICHOUX À JONCRET EN MAISON DE VILLAGE
ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
PROJET EN COURS
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- 2017, Réunion avec les utilisateurs de la salle (modification de l’esquisse et ajout d’un local de rangement).
Réunion de coordination avec la DGO3 et UREBA (demande de subsides).
- 2019, Signature et approbation de la première demande de convention-faisabilité Développement rural par le
Ministre de la Ruralité : octroi de 80% subsides pour l’acquisition des abords ainsi que d’une provision de 17.915€
pour l’étude du projet. Désignation de l’auteur de projet (Philippe DONCEEL). Présentation de l’avant-projet à la
population et à la CLDR.
- 2020, Réunion de concertation avec le riverain principal. Réunion du comité d’accompagnement avant-projet
avec les deux pouvoirs subsidiants. Approbation de l’avant-projet par la DGO3. Travaux estimés à 644.000€.
- 2021, Acquisition du terrain en juin (18.600€ avec 14.900€ de subsides). Réception du permis d’urbanisme
conditionnel en novembre (accessibilité PMR et type de matériaux). Recours alors introduit par le Collège en
décembre.
Photos avant travaux (2017) :

Nouvelles esquisses d’aménagement (2020) :
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2.1 CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE DE RENCONTRE ET D’HÉBERGEMENT À
GERPINNES ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
PROJET EN COURS
Localisation prévue sur le site des anciennes Usines Bernard à Gerpinnes.
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides pour la démolition, l’assainissement, l’empierrement
de l’ancien site économique désaffecté des usines Bernard à Gerpinnes – voir projet 3.53.
- 2021, Mise à disposition de deux locaux préfabriqués (6x6m et 6x9m) pour les scouts de Gerpinnes (coût :
4.000€ pour le déplacement).

2.2 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ PLACE DE LA SCIERIE À GERPINNES
PROJET EN COURS
Ce projet sera réalisé après les fiches-projets 1.2, 1.5 et 2.11.
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides pour l’assainissement et l’empierrement de ce site
économique désaffecté – voir projet 1.2.
Esquisse d’aménagement (2015) :

2.3 CRÉATION D’UN CŒUR DE VILLAGE AUX FLACHES
Description du projet : terrains de pétanque, espace pour l’installation d’un chapiteau, offre de stationnement, trottoir rue des Saules,
extension éventuelle par l’acquisition du hangar en face.

PROJET EN COURS
- 2017, Création d’un trottoir rue Paganetti (avec égouttage et réfection de la voirie).
- 2020, Création de places de stationnement pour l’école et la Maison de Village : 26 places de parking permettant
de doubler le nombre de places de stationnement (dalle gravier pour conserver la perméabilité et séparations
avec des bordures rondes) et l’installation d’un chapiteau, réalisées le long du chemin d’accès ainsi qu’à l’arrière
du parking existant. Décompte final des travaux (entreprise Eurovia) pour un montant de 29.600€, projet réalisé
sur fonds propres.
Photo avant travaux (2016) :

Photos après travaux (2020) :
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2.4 CRÉATION D’UNE PLACE CENTRALE À VILLERS-POTERIE
PROJET EN ATTENTE
En attente d’une opportunité d’acquisition d’un terrain.
Esquisse d’aménagement (2015) et photo :

2.5 CRÉATION D’UN RAVEL ENTRE ACOZ ET CHÂTELET
PROJET RÉALISÉ
- 2013, Etude de faisabilité réalisée par l’ASBL Chemins du Rail.
- 2019, Inauguration de 1580 mètres supplémentaires le long de la L138 entre Acoz et Bouffioulx (Châtelet).
Subsides de 180.000€ (enveloppe fermée) obtenue dans le cadre du crédit d’impulsion 2015. Auteur de projet
(Survey & Aménagement) désigné en 2017. Décompte final des travaux (entreprise Eurovia) pour un montant de
413.000€. Mise en valeur du patrimoine ferroviaire le long de la ligne 138 (signaux, bornes) par les associations.
Itinéraire manquant et photos pendant travaux (2018) et après travaux (2019) :

Commune de Châtelet (4.318 mètres pour la liaison entre Bouffioulx et Châtelineau)
- 2018, Désignation d’un auteur de projet (Igretec). Obtention d’une promesse de subsides de 100.000€ de la
DGO2.
- 2019, Désaffectation de la ligne. Demande de permis d’urbanisme pour des travaux estimés à 900.000€ pour la
liaison entre la fin du RAVeL à Acoz, la traversée de Bouffioulx, jusque l’accès au chemin de halage le long de la
Sambre à Châtelineau.
- 2020, Obtention d’une promesse de subsides de 700.000€ dans le cadre du plan wallon RAVeL 2019-2024.
Déferrage suite à la désaffectation de la voie. Obtention de la mise à disposition du tronçon de la ligne 138 en
rive gauche de la Sambre.
- 2021, Adjudication et réalisation des travaux : aménagement du tronçon entre le pont ferroviaire par-dessus la
Sambre et le chemin de halage (travaux estimés à 231.000€) et pour la réfection du pont (travaux estimés à
454.000€) par Jacques Pirlot (entreprises de Bouffioulx).
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2.6 PROLONGATION DU RAVEL JUSQU’AU CENTRE-VILLE DE GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2013, Etude de faisabilité réalisée par l’asbl Chemins du Rail.
- 2018, Prolongation de 70 mètres de RAVeL vers Gerpinnes et création de trottoirs le long des rues Lucien
François, Emile Gérard et du Château d’En-Bas permettant de rejoindre le Collège Saint-Augustin.
- 2019, Contact avec le SPW (projet de suppression du pont rue Caramin) et le propriétaire privé d’une partie de
la ligne (tronçon entre la rue J. Caramin et la rue A. Dancart).
Plan du projet :

Photos des travaux (2018) :

Photo avant travaux et plans du projet du parking (2020) :

2.7 AMÉNAGEMENT DES VOIRIES ET VENELLES DANS LE BAS DU CENTRE HISTORIQUE
DE GERPINNES
PROJET EN ATTENTE
2.8 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE LE QUARTIER DE
L’EUROPE ET LE CENTRE DE GOUGNIES
PROJET EN ATTENTE
- 2018, Projet en cours de réflexion : Recherche d’itinéraire avec le DNF.
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2.9 CRÉATION D’UN RÉSEAU DE SITES NATURELS GÉRÉ PAR LES ASSOCIATIONS
LOCALES
PROJET EN ATTENTE
- 2016-2017, Projet en cours de réflexion : Réflexions par les membres du Plan Communal de Développement
de la Nature les 23/08/2016 et 23/01/2017.
- 2021, Acquisition de l’ancienne carrière de marbre Mainchevaux de Gougnies (voir projet R.2).

2.10 CONCEPTION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET COMMUNAL
PROJET RÉALISÉ
- 2019, Mise en ligne du nouveau site Internet communal réalisé par l’intercommunale iMio pour un montant
de 15.000€.

2.11 CRÉATION D’ATELIERS RURAUX À VOCATION COMMERCIALE PLACE DE LA
SCIERIE À GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2017, Projet en cours de réflexion : recherche d’un partenaire privé en cours. Ce projet est complémentaire
avec la fiche-projet 1.2 : construction d’ateliers ruraux à vocation commerciale au rez-de-chaussée et de
logements tremplins à l’étage.
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides pour l’assainissement et l’empierrement de ce site
économique désaffecté – voir projet 1.2.

2.12 CRÉATION D’UN LOCAL POUR LE SYNDICAT D’INITIATIVE ET D’UNE VITRINE DE
PRODUITS DU TERROIR ET D’ARTISANAT À GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2018, Projet d’acquisition de l’ancienne Maison Deglume / projet abandonné car vente à un privé.
- 2019, Ce projet a été inclus dans le projet de « création d’une maison multiservices à Gerpinnes-centre » - voir
projet 3.4 - Troisième demande de convention Développement rural.

3.1 AMÉNAGEMENT DU PRESBYTÈRE D’ACOZ EN MAISON DE LA FAMILLE
PROJET RÉALISÉ
- 2017, Désaffectation du bâtiment par l’Evêché et déménagement des vicaires qui occupaient les lieux.
- 2018, Inauguration de la Maison des Familles du CPAS de Gerpinnes après rénovation complète du bâtiment
par les ouvriers communaux (30.000€ sur fonds propres) et sa mise à disposition du CPAS. Subsides obtenus pour
l’équipement (10.000€ de la Ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie Bruxelles). Accueil des
psychomotriciennes, psychologues, médiateurs scolaires, sociaux et juridiques etc. Un espace de rencontre,
d’écoute et de parole pour tous les problèmes que pourraient rencontrer les familles, qu’ils soient d’ordre
relationnel ou matériel.
Photos avant et après travaux (2018) :

3.2 CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS POUR LES JEUNES
PROJET EN ATTENTE
3.3 CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE GERPINNES, HYMIÉE ET HANZINNE
PROJET EN ATTENTE
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3.4 CRÉATION D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS, DU FOLKLORE, DU TOURISME, DU
PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
PROJET EN COURS
Troisième demande de convention Développement rural
- 2019, Signature d’un compromis de vente pour le bâtiment situé Place de la Halle 4 (240.000€). Réunions de
coordination avec la DGO3 et le CGT (demande de subsides de 80%) en vue de la création d’une maison
multiservices à Gerpinnes-centre (fiche-projet 3.4 et 2.12) par l’acquisition et l’aménagement en bureau d’accueil
du Syndicat d’Initiative, deux salles d’exposition temporaire, une vitrine des produits locaux et d’artisanat ainsi
que plusieurs locaux pour les associations. Montant des travaux d’aménagement estimés à 300.000€.
- 2020, Signature et approbation du projet de convention-faisabilité DR et de la demande de subsides CGT par le
Conseil communal. Approbation d’un nouveau projet de convention-faisabilité DR par le Conseil communal suite
à la diminution des subsides DR (entrée en vigueur de la circulaire ministérielle 2020).
- 2021, Signature de la convention-faisabilité DR par la Ministre de la Ruralité en janvier. Acquisition du bâtiment
en juin (243.000€ avec 101.000€ de subsides).
- 2022, Approbation du cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projet par le Conseil communal en
janvier 22.
Photo (2019) :

Esquisse du projet (2019) :
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3.5 AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Description du projet : Agrandissement des locaux ; accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; création d’un espace de lecture ;
création d’un cyberespace….

PROJET EN COURS
- 2020, Création d’un accès PMR à la bibliothèque communale par le Service travaux.

3.6 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE LÉON GONTHIER DE GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2019, Acquisition du bâtiment dit Belfius (phase 1) pour un montant de 223.569€. Deuxième demande de
convention-acquisition Développement rural : octroi de 60 % de subsides pour l’acquisition du bâtiment.

Phase 2 : Aménagement de la Place Léon Gonthier de Gerpinnes
- 2021, Approbation de la fiche-projet actualisée par la CLDR en octobre. Réunion de coordination en décembre
avec la DGO3 (demande de subsides). Rencontre avec la DGO1/SPW en décembre (intervention sur la voirie
régionale).
Photos avant travaux :
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Esquisse d’aménagement (2021) :

3.7 AGRANDISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU MUSÉE DES MARCHES FOLKLORIQUES
DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
PROJET EN ATTENTE
- 2019, Réflexion en cours avec le CITW (Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie) et Igretec dans le cadre
d’un appel à projet permettant de bénéficier d’une étude de faisabilité d’une valeur de 40.000€ (candidature à
introduire).
- 2020, Création d’un nouveau site Internet.

3.8 CRÉATION D'UN GROUPEMENT D’ACHAT POUR L’ÉNERGIE
PROJET RÉALISÉ
- 2017, Projet en cours de réflexion et proposé au GAL dans le cadre de la campagne POLLEC3 en vue de mener
ce projet en partenariat avec les 4 communes (Gerpinnes, Walcourt, Mettet, Florennes).
- 2018, Groupement d’achat pour isolation, photovoltaïque, LED et assurances (habitation et véhicules) par la
société privée Wikipower. Groupement d’achat pour l’électricité et le gaz.
- 2019, Groupement d’achat pour le mazout et pellets par la société privée Wikipower.
- 2021, Achat groupé de matériaux isolants (projet Pari-Energie du GAL).

3.9 CRÉATION D'UNE SALLE OMNISPORTS POLYVALENTE
PROJET EN ATTENTE
- 2019, Projet d’acquisition du centre sportif de Bertransart / projet abandonné.

3.10 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE FROMIÉE ET GERPINNES
PROJET EN ATTENTE
- 2017, Projet en cours de réflexion : recherche d’itinéraire sécurisé car le GR129 n’est pas sécurisé et le long de
la N974 il y a des propriétés privées mais aussi des bois communaux.

3.11 CRÉATION D’UN LOCAL DE MUSIQUE POUR LA FANFARE ROYALE D’ACOZ
PROJET ABANDONNÉ
La CLDR abandonne ce projet car la réorganisation des locaux actuels et la réalisation de travaux d’amélioration
du bâtiment depuis 2018 permettent la tenue des répétitions dans l’ancienne maison communale d’Acoz (voir
projet 3.50).

3.12 RÉNOVATION ET MISE EN VALEUR DES DEUX TOURS DU CHÂTEAU D’EN-HAUT À
GERPINNES
PROJET EN ATTENTE
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- 2017, Recherche des caractéristiques du classement en cours auprès du service Patrimoine de la Région
wallonne.
- 2019, Réflexion de la CLDR dans la recherche d’une affectation pour les deux tours.
- 2020, Désignation d’un auteur de projet pour la rénovation de la toiture et des maçonneries dans le cadre du
projet de réaménagement de la Maison communale.
- 2021, Mise en valeur de l’Administration par l’éclairage public (ORES).
Photos avant travaux :

3.13 CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ACQUISITIFS POUR LES JEUNES
PROJET EN ATTENTE
- Projet de construction de 5 logements acquisitifs à Acoz (community land trust rue Dessus du Bois). La commune
était propriétaire des terrains et la Sambrienne devait y construire des logements qu’elle revendrait ensuite à de
jeunes ménages. Promesse de subsides de 600.000€ obtenus dans le cadre du Plan d’Ancrage 2014-2016.
Demande de permis d’urbanisme introduit en 2019. Abandon du projet en 2020 au vu du vide juridique (droit
d’emphytéose…).

3.14 CRÉATION DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR LES SENIORS
PROJET EN COURS
- 2017, Construction de 3 logements passifs adaptés aux personnes à mobilité réduite et de 6 logements passifs
adaptables rue de la Raguette à Acoz par La Sambrienne (Plan d’Ancrage 2012-2013).
- 2020, Création d’1 logement social PMR rue de Moncheret 83 à Acoz (plan d’ancrage 2009-2010).
Photos (2018) :

3.15 CRÉATION D'UNE CUISINE COMMUNAUTAIRE
PROJET EN COURS
- 2018, La Commune a signé la convention Green Deal Cantines durables de la Wallonie visant à encourager les
cantines, cuisines et services de restauration collective à mettre en place une politique d’alimentation durable.
- 2019, Collations saines, locales et zéro déchet distribués 1 fois par semaine dans 4 écoles de l’entité (CoopESEM
et GAL dans le cadre de l’appel à projet « Ma commune en transition » de la RW - 50% de subsides). Mise en
place de projets liés à l’alimentation durable au sein du Collège St-Augustin en 2021 dans le cadre de la poursuite
de leur projet cantine durable entamé en 2019 (GAL sélectionné comme opérateur pour l’accompagnement dans
le cadre d’un appel à projet de la FWB).
- 2020, Réalisation d’une étude (IGRETEC) pour la création d’une cuisine centrale par Charleroi Métropole (projet
Food.C) afin de fournir les collectivités (écoles, CPAS) et de valoriser les produits locaux.

3.16 CRÉATION D'UNE MAISON DES JEUNES
Description du projet : Mise en place d’une association par et pour les jeunes de l’entité (Club des Jeunes ou Maison de Jeunes) qui pourrait
ensuite faire la demande d’agrément pour solliciter l’octroi d’une subvention pour un animateur-coordinateur et l’aménagement d’un local
de rencontre pour accueillir cette nouvelle structure et ses activités et l’accueil du projet d’école des devoirs (projet 3.38).

PROJET EN ATTENTE
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Localisation envisagée : adobus ou aménagement d’un local pour les jeunes dans le cadre du projet de
construction d’une infrastructure de rencontre et d’hébergement à Gerpinnes (projet 2.1) ou dans la Maison
multiservices à Gerpinnes (projet 3.4).
- 2020, Consultation des jeunes afin de voir s’il existe une réelle demande (enquête 2020-2022 – PCS, Centre
culturel, ATL avec l’aide du CRECCIDE). Engagement d’un éducateur de rue (mi-temps en soutien pour les jeunes
de 11 à 25 ans) au service Accueil Temps Libre.

3.17 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE D’ACOZ
PROJET EN ATTENTE
- 2020, Réfection des trottoirs et installation de bacs à fleurs le long de l’Eglise.
- 2021, Première esquisse présentée pour avis à la CLDR.
Photos (2021) :

Esquisse (2021) :

3.18 CRÉATION D’UN ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL AU QUARTIER FROMONT À
LOVERVAL
PROJET EN ATTENTE
3.19 RÉALISATION D’UN AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL
PROJET EN ATTENTE
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3.20 CRÉATION DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
PROJET EN ATTENTE
3.21 CRÉATION D’UN PARCOURS VITA
PROJET EN ATTENTE
- 2018, Projet en cours de réflexion avec le DNF : création d’un parcours dans le bois de Gougnies (Carrière
Marmor).
- 2021, Acquisition de l’ancienne carrière de marbre Mainchevaux de Gougnies (voir projet R.2).

3.22 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE RAYMOND BRIMANT À LOVERVAL
PROJET EN ATTENTE
Photos avant travaux :

3.23 CRÉATION D’UNE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
PROJET EN ATTENTE
- Il n’est plus possible d’obtenir un nouvel agrément ADL, un moratoire a été introduit dans le cadre du décret
budgétaire wallon 2020 et 2021.

3.24 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE BERTRANSART ET
GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2016, Réparation de la moitié du tronçon du chemin agricole entre la rue A. Thiebaut et la rue de Tarcienne.
- 2021, Réfection d’une partie de la rue Alfred Thiébaut (390m entre le poste de police et le parking du cimetière
pour 150.000€ sur fonds propres).

3.25 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE BERTRANSART ET LE
BULTIA
PROJET EN ATTENTE
- 2017, Demande de subsides non retenue pour la création d’une piste cyclo-piétonne mixte rue du Bultia (N574
du rond-point du marcheur jusqu’au carrefour des 4 chemins) dans le cadre de l’appel à projet « Mobilité douce
2017 », travaux estimés à 112.000€.

3.26 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE LE QUARTIER TRY D’HAIES
À LOVERVAL ET LE BULTIA
PROJET EN COURS
- 2021, Enquête publique réalisée dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable le long de la N5 entre
le Bultia et Loverval par la SRWT dans le cadre de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS). Le projet prévoit
la circulation des vélos sur la bande réservée aux bus, la réfection des trottoirs ainsi que la création de parkings
vélos. Projet inscrit au plan mobilité et infrastructures 2019/2024 de la RW.

3.27 CRÉATION D’UN RUCHER DIDACTIQUE
PROJET EN ATTENTE
- 2017, Proposition de localisation : au parc didactique des Morlères à Loverval (PCDN). Pas d’apiculteur
volontaire.
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3.28 ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT EN ESPACE ÉCOLOGIQUE DE LA ZACC RUE DES
CYPRÈS À VILLERS-POTERIE
PROJET EN ATTENTE
Les terrains ne sont pas en vente actuellement.
Le Schéma de Structure stipule que le développement résidentiel se fera principalement par l’intermédiaire de
cette ZACC (ZACC du Bâti de 4ha23ca), en ayant une attention particulière au maillage des quartiers. »

3.29 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DU BAYAU À VILLERS-POTERIE
Description du projet : Agrandir la plaine pour créer des terrains de pétanque, une aire de barbecue, une aire de jeux pour les enfants et
une zone fleurie.

PROJET EN COURS
- 2016, Création d’une plaine de jeux.
- 2017, Pose de bordures chasse roue afin de sécuriser l’espace.
Photos après travaux (2018) :

3.30 AMÉNAGEMENT DU LOCAL DE L’UNITÉ SCOUTE DE LOVERVAL
PROJET EN COURS
- 2020, Promesse d’intervention financière de la Fabrique d’église (propriétaire du terrain) pour la réalisation
des travaux. Etude en cours pour évaluer les travaux (isolation, sanitaires, toiture, chauffage etc.).

3.31 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE CHARON DE LOVERVAL
Description du projet : Rénovation ; Amélioration acoustique ; Aménagement des abords ; Construction d’une annexe pour permettre aux
associations de stocker leur matériel.

PROJET EN COURS
- 2017, Réalisation de travaux de rénovation (faux plafond, peintures, portes, rideaux).
- 2020, Réorganisation et rénovation du bar et traitement de l’humidité ascensionnelle des murs de la « petite
salle ».
Photos avant travaux :
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Photos après travaux (2020) :

3.32 CRÉATION D’UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ DEVANT L’ÉGLISE DE LOVERVAL
PROJET EN ATTENTE
- 2020, Nouveau pavage du parvis de l’église.

Photos après travaux de pavage (2020) :

3.33 AMÉNAGEMENT DE LA GARE DES BUS ET DE L’ACCÈS AU RAVEL À ACOZ EN ESPACE
INTERMODAL
Description du projet : Aménagement d’une aire de parking avec un revêtement drainant ; aménagement d’un espace de rencontre ;
création d’une liaison entre la gare des bus et le RAVeL ; installation d’un parking et d’un car-wash pour les vélos ; plantations.

PROJET EN COURS
- 2018, Esquisse d’aménagement d’un parking derrière la balle pelote avec création d’une jonction entre le
RAVeL et la gare des bus.
- 2019, Création de l’accès RAVeL.
Photo et esquisse d’aménagement (2016) :
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3.34 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE VILLERS-POTERIE ET
GOUGNIES
Description du projet : Aménagement d’un trottoir et d’une piste cyclable rue de Presles et rue de Châtelet pour renforcer le lien entre les
2 villages et les 3 quartiers isolés ; sécurisation des entrées des quartiers ; sécurisation du carrefour entre la rue de la Figotterie et la rue
de Presles.

PROJET EN ATTENTE
3.35 ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT EN ESPACE ÉCOLOGIQUE DE LA ZACC DERRIÈRE
LA SALLE MILIS DE VILLERS-POTERIE
PROJET EN ATTENTE
Les terrains ne sont pas en vente actuellement.
Le Schéma de Structure stipule que cette ZACC (ZACC de l’Ouest Six Bonniers de 5ha66ca) « sera maintenue en
zone agricole, tout en urbanisant par remplissage les extrémités de la zone. Ceci permettra de préserver les points
de vue sur le village. »

3.36 AMÉNAGEMENT DU PARC SAINT-ADRIEN À GERPINNES EN ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL
PROJET EN COURS
- 2017, Réalisation d’un projet par le lauréat du concours d’architecte dans le cadre de l’aménagement des abords
de la maison de l’entité (état d’avancement voir projet 1.6).
- 2018, Installation de jeux pour enfants.
Photos avant et après travaux (2018) :

Esquisse d’aménagement (2017) :

3.37 RÉALISATION DE SCHÉMAS D’ORIENTATION LOCAL
Ancien intitulé du projet : Réalisation de plans communaux d’Aménagement (PCA).
Description du projet : Réalisation d’un PCA sur la ZACC située entre le Quartier des Nations et le village de Villers-Poterie ; Réalisation de
divers PCA afin de favoriser la mixité dans les lotissements, encourager la création d’éco-quartiers, encourager la création groupée,
concrétiser le concept d’Urbanisme durable dans les projets d’urbanisation, intégrer (et limiter) la construction d’appartements dans le
bâti existant, maintenir la ruralité sur la commune etc.

PROJET EN ATTENTE
Ce projet doit tenir compte des options définies par le Schéma de Structure Communal approuvé par le Conseil
communal en 2017.

3.38 CRÉATION D’UNE ÉCOLE DES DEVOIRS
PROJET RÉALISÉ
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- 2019, Organisation de séances de soutien scolaire dans la Maison des familles (CPAS, projet 3.1) et organisation
de cours d’alphabétisation pour adultes (Centre culturel). Poursuite de l’accompagnement des devoirs au sein
des garderies de la plupart des écoles de l’entité (ISPPC).
- La création d’une école des devoirs en tant que telle n’est plus une demande des Directions et pose des
problèmes en terme de mobilité des élèves jusqu’à un lieu central.
- 2021, Stages de remédiation et de soutien scolaire couplés à des activités sportives et culturelles organisées
durant l’été pour les élèves du secondaire (opération Plaisir d’apprendre subsidiée par la FWB).

3.39 CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS À JONCRET
PROJET EN COURS
Ce projet est mis en œuvre via l’aménagement des abords de la salle des Guichoux à Joncret (voir projet 1.7) Première demande de convention Développement rural.

3.40 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ POUR LA TRAVERSÉE DU
VILLAGE DE FROMIÉE
PROJET EN ATTENTE
- 2017, Projet en cours de réflexion, à mener en lien avec l’aménagement d’un cheminement sécurisé entre
Fromiée et Gerpinnes (projet 3.10).

3.41 CRÉATION D’UNE INFRASTRUCTURE POUR L’HARMONIE ROYALE SAINT-MICHEL
DE GERPINNES
PROJET RÉALISÉ
- 2017, Mise à disposition d’un local supplémentaire rue Edmond Schmidt à Gerpinnes.
- 2018, Réalisation des travaux de rafraîchissement des locaux par l’association grâce aux matériaux fournis par
la Commune.

3.42 AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ ENTRE JONCRET ET LE BULTIA
PROJET EN ATTENTE
- 2017, Demande de subsides introduites pour l’aménagement d’une piste cyclable et d’une zone piétonne
permettant aux habitants des Flaches de rejoindre le Bultia en toute sécurité (= une partie du tronçon) – pas de
subsides obtenus (dossier non retenu).

3.43 CRÉATION D’UN CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
PROJET EN COURS
- 2017, Projet en cours de réflexion pour poursuivre la démarche (prolongement) afin d’utiliser la dynamique
lancée en 2014 avec la création d’un Conseil communal des enfants (5 et 6° primaires). Le Conseil serait animé
par le Centre culturel et le PCS.
- 2018, Réunion entre la Commune et le CREECIDE.
- 2020, Consultation des jeunes afin de voir s’il existe une réelle demande (enquête 2020-2022 – PCS, Centre
culturel, ATL avec l’aide du CRECCIDE).
- 2021, Plusieurs réunions de travail PCS, ATL, Centre culturel, CREECIDE, Commune.

3.44 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE AIMÉ ANDRÉ DE GOUGNIES
PROJET RÉALISÉ
- 2017, Rénovation du chauffage. Aménagement des abords de la salle (création de places de parkings et
plantations) réalisé dans le cadre d’une Convention Développement rural du premier PCDR portant sur
l’aménagement de la Place de Gougnies, de la Grand Route et de la rue de l’Escuchau.
- 2018, Peinture extérieure et poursuite des travaux de rénovation intérieure de la salle : peinture, revêtement
sol, plafonds et éclairage LED. Projet réalisé sur fonds propres pour un budget de 50.000€ par les ouvriers
communaux et par des entreprises.
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Photos avant, pendant (2016) et après travaux (2018) :

3.45 CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS À GOUGNIES
PROJET RÉALISÉ
- 2017, Création d’une aire de jeux devant le cimetière de Gougnies.
- 2018, Plantation d’une haie afin de sécuriser l’espace de jeux. Création d’une plaine de jeux à l’école de
Gougnies.
Photo après travaux (2018) :

3.46 CRÉATION D’UN ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL À LA MAISON DE VILLAGE DE
LAUSPRELLE
PROJET EN COURS
- 2021, Esquisse d’aménagement d’une plaine de jeux avec espace vert présentée en novembre pour avis à la
CLDR.
Photos (2021) :
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Esquisse (2021) :

3.47 CRÉATION DE LOGEMENTS SOCIAUX DE GROSSE CAPACITÉ
PROJET EN COURS
- 2020, Création d’1 logement social de 4 chambres rue de Moncheret 83 à Acoz (plan d’ancrage 2009-2010).

3.48 CRÉATION D’UN ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL DANS LE QUARTIER DE L’EUROPE
À GOUGNIES
PROJET EN ATTENTE
Espace à trouver – pas de terrain disponible.

3.49 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE MILIS DE VILLERS-POTERIE
Description du projet : Extension de la salle via la suppression des pilastres ; Amélioration acoustique ; Aménagement d’un accès pour les
seniors et personnes à mobilité réduite etc. Création d’un parking pour la salle et d’un puits canadien pour chauffer la salle via le projet
3.35.

PROJET EN ATTENTE
- 2016, Réparation des sanitaires, peintures et remplacement des châssis.

3.50 AMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE MAISON COMMUNALE D’ACOZ
PROJET RÉALISÉ
- 2018, Traitement de l’humidité du bâtiment.
- 2021, Travaux de réparation de la toiture.
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3.51 CRÉATION D’UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE ET D’UNE ZONE DE DÉTENTE LE LONG DU
RAVEL À GOUGNIES
PROJET EN ATTENTE
Projet à mettre en œuvre après le projet 1.3 (création d’un RAVeL entre Acoz et Mettet).
- 2021, Acquisition de l’ancienne carrière de marbre Mainchevaux de Gougnies : zone verte au plan de secteur
qui se trouve à 150m de l’ancienne ligne 137.

3.52 ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT DU CHÂTEAU-FERME DE VILLERS-POTERIE
PROJET EN ATTENTE
Le château-ferme n’est pas en vente actuellement.

3.53 AMÉNAGEMENT DU SITE DES ANCIENNES USINES BERNARD À GERPINNES
PROJET EN COURS
- 2018, La Commune a obtenu une promesse de subsides de 421.000€ pour la démolition, l’assainissement,
l’empierrement de ce site économique désaffecté ainsi que pour les frais d’étude dans le cadre du Plan wallon
d’investissements Sowafinal 3 (montant total des travaux estimé à 466.000€ – 90% de subsides).

3.54 AMÉNAGEMENT DE LA CURE D’HYMIÉE
PROJET RÉALISÉ
- 2017, La cure est devenue un logement d’urgence du CPAS.
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3.55 CONSTRUCTION DE MODULES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE SITE DES ATELIERS
RURAUX DE GOUGNIES
PROJET ABANDONNÉ
La CLDR abandonne ce projet. Le projet du premier PCDR n’ayant pas encore été mis en œuvre, son extension
future ne pourra donc pas être réalisée dans le cadre de la programmation 2017-2027.

3.56 CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPLINS
PROJET EN ATTENTE
Projet de création de logements tremplins Place de la Scierie à Gerpinnes (voir projet 1.2).
Pas d’autres localisations identifiées pour l’instant.

R.1 VALORISATION ET SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX ET CITOYENS ŒUVRANT POUR
L’ENVIRONNEMENT
Description du projet : Pistes : Renforcement de la coordination des acteurs locaux au sein du PCDN afin de faciliter les partenariats ;
Valorisation et soutien communal aux acteurs locaux ; Publicité des actions du PCDN ; Valorisation des citoyens écoresponsables en vue
d’encourager la multiplication des actions citoyennes pour l’environnement.

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Stand PCDN à l’événement Ramène ta pomme du Centre culturel. Création d’un parcours didactique pour
la mise en valeur du verger Namèche (PCDN, réserve naturelle domaniale).
- 2018, Concours Les meilleurs ambassadeurs de la propreté publique. Formation Passeurs nature de 5 jours pour
apprendre aux passionnés de nature à transmettre leur savoir, partager leurs connaissances de matière ludique
etc (GAL). Diffusion d’une carte du réseau écologique et des projets du PCDN (PCDN, GAL). Réalisation d’un
panneau « projet réalisé par le PCDN » au Parc des Morlères à Loverval (PCDN, GAL).
- 2020, Placement de panneaux « projet réalisé par le PCDN » (PCDN, GAL) au bois de Chamborgneau etc.
- Actions reconduites : Journée de l’environnement et de la mobilité, Festival 100% rural (GAL, Centre culturel),
Passeurs nature (GAL).

R.2 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Description du projet : Réalisations : Création de composts partagés dans les villages ; Acquisition et protection du Fossé Clémont à
Hymiée ; Création d’un Parc Naturel à envisager sur la commune ; Mise en valeur de la Grotte des Sarrazins à Loverval ; Entretien
écologique et protection de la zone des trois Grands Lacs à Loverval. Pistes : Lutte contre les plantes invasives ; Sensibilisation de la
population à l’utilisation rationnelle des produits phyto ; Sensibilisation des agriculteurs aux principes de l’agriculture raisonnée ;
Réalisation d’analyses de sols et des nappes phréatiques afin d’analyser l’évolution de la vie dans les sols ; Application de la gestion
différenciée dans les espaces communaux ; Promotion et sensibilisation au compostage à domicile ; Sensibilisation aux règles et respect
en forêt ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Etat des lieux des églises les plus intéressantes pour la faune (PCDN dans le cadre de l’Opération Combles
et Clochers). Inventaire et planification des travaux de gestion de la Renouée sur une période de 10 ans. Diffusion
du film Le potager de mon grand-père (PCDN et Jardiniers d’Aujette dans le cadre de la semaine de l’Arbre et du
festival 100% rural organisé par les Centres culturel et le GAL).
- 2018, Participation à la Semaine de l’abeille (balade du PCDN).
- 2019, Lancement de Fermes pilotes inspirantes – agriculture et biodiversité dont une à Lausprelle (GAL).
- 2020, Séances d’information sur le compostage à domicile (IPALLE).
- 2021, Acquisition de l’ancienne carrière de marbre Mainchevaux de Gougnies (deux parcelles du site « Carrières
Marmor » d’une contenance de 1ha78 rue des Longs Bonniers, pour 50.000€).
- Actions reconduites : Actions menées dans le cadre du Printemps sans pesticides, de l’Opération Combles et
Clochers, de la Semaine de l’Arbre. Formations phyto à destination des agriculteurs (GAL). Verdurisation des
cimetières suite à l’interdiction d’utilisation des produits phytos. Gestion différenciée des espaces verts
communaux. Campagnes de gestion des plantes invasives (Contrat Rivière, PCDN). Action slip avec les
agriculteurs depuis 2018 pour analyser la vie dans les sols (GAL) et proposée aux particuliers en 2021.

R.3 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
Description du projet : Protection de l’environnement et réduction des risques d’inondations. Réalisations : Aménagement et
développement de la zone humide le long du ruisseau de Lausprelle ; Création d’un ry entre la rue des Cyprès et le cimetière de VillersPoterie (avec création station d’épuration naturelle et bassin d’orage) ; Mise en valeur des ruisseaux via la création d’une aire de détente
dans le centre historique de Gerpinnes. Pistes : Entretien régulier des rivières et ruisseaux ; Entretien et aménagement des abords de
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rivières ; Sensibilisation des habitants à l’érosion des berges, aux déchets de tonte dans les cours d’eau, aux déchets dans les rivières ;
Curage régulier des avaloirs et des égouts ; Création de bassins d’orage et de zones humides ; Protection du Ry d’Hymiée et des abords de
ce ruisseau ; Valorisation paysagère des vallées du ruisseau d’Hanzinne entre Gerpinnes et Acoz et des ruisseaux de Saint-Pierre et d’Aujette
à Gerpinnes ;…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Mise en valeur des ruisseaux via la création d’aires de détente dans le centre historique de Gerpinnes
(Fontaine Saint-Rolende et Fontaine Culot).
- 2018, Création d’un parcours didactique de 7km le long du ruisseau du Fond des Haies à Loverval (GAL, Contrat
Rivière Sambre et affluents, riverains).
- 2019, Rénovation de la mare du Jardin Naturel Pilote.
- 2020, Formation à la création de mares naturelles (GAL). Création d’une mare naturelle chez Mr. Dewolf à
Gerpinnes (lauréat de l’appel à projet 2020 du GAL, DNF, Contrat Rivière).
- Actions reconduites : Actions menées dans le cadre du Printemps sans pesticides et par le Contrat Rivière.
Balades découverte des ruisseaux (GAL, Contrat Rivière). Création de risbermes végétalisés (caches à poissons,
GAL, Contrat Rivière, Maison wallonne de la pêche).

R.4 ECONOMIE ET ÉPURATION DES EAUX
Description du projet : Réalisations : Utilisation des marais en amont du cimetière de Villers-Poterie comme station d’épuration naturelle
(marais de décantation). Pistes : Promotion des citernes à eau de pluie ; Finalisation de l’égouttage des eaux de la commune via la mise
en œuvre du Plan d’Assainissement (PASH) ;…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Egouttage de la rue Paganetti
- 2018, Egouttage de l’Allée Centrale et de l’Allée des Bouleaux. Séance d’information portant sur les nouvelles
mesures liées à la gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA à l’initiative du Contrat rivière Sambre
et affluents et d’IGRETEC).
- 2019, Egouttage de la rue de l’Astia avec création d’un espace partagé (PIC 2017-2018) et de la rue des Flaches
(PIC 2017-2018).

R.5 VERDURISATION ET BIODIVERSITÉ
Description du projet : Embellir les villages, développer la biodiversité et maintenir le maillage écologique sur la commune. Réalisations :
Création d’un verger et d’un pré fleuri dans le lotissement Desmet aux Flaches ; Aménagement en gestion différenciée autour de l’Eglise
de Lausprelle. Pistes : Plantation d’arbres et de haies, de vergers + sensibilisation/conseils des habitants et des agriculteurs ; Création
de vergers didactiques ; Création de pelouses mellifères et fleuries + sensibilisation des habitants ; Création de zones de tonte et
d’aménagements en gestion différenciée dans les espaces communaux; Installation de ruchers ; Verdurisation des parkings et
cimetières ; Promotion des toitures et murs végétaux ;…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Restauration de la Drève Sainte-Rolende (subsides Plan Maya 2016). Aménagement de l’espace Milis à
Gougnies (subsides Semaine de l’Arbre 2017). Aménagement d’un petit triangle en friche situé au bout de la rue
Traversière, à l’orée du bois de Fromiée (subsides Semaine de l’Arbre 2017).
- 2019, Aménagements de parterres, notamment plantation d’arbres fruitier, à l’aire de jeux Heuveneers à
Gerpinnes afin de favoriser la biodiversité et la sensibilisation des jeunes à la consommation de fruits locaux
(subsides Plan Maya et Semaine de l’Arbre 2018). Plantation d’arbres et de haies de petits fruits à l’aire de jeux
du Quartier des Nations (subsides Plan Maya et Semaine de l’Arbre 2018).
- Actions reconduites : Distribution gratuite d’arbres (PCDN, Semaine de l’Arbre, Yes We Plant). Commande
groupée d’achat d’arbres fruitiers et de plants de haie (GAL). Nuits bisannuel de la Chouette (PCDN).
Verdurisation des cimetières. Gestion différenciée des espaces verts communaux. Formation à la taille et à
l’entretien des arbres ou verger par le GAL. Conférences et visites (GAL). Inventaire des batraciens (PCDN) en
2019 et 2020. Création et pose de nichoirs (PCDN, GAL, DNF). Plantation d’un arbre de naissance pour les bébés
nés à partir de 2020.

R.6 AMÉNAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES VILLAGES
Description du projet : Mise en valeur du cadre de vie et du patrimoine local par des aménagements et mesures d’embellissement
(habitations, aménagements publics, petit patrimoine, espaces verts…) ; Embellissement des places de village. Réalisations : Création d’un
prix pour récompenser les belles rénovations de façades ; Enfouissement des câblages électriques dans le village de Fromiée ; Mise en
valeur des ruisseaux via la création d’une aire de détente dans le centre historique de Gerpinnes ; Embellissement des Places Brasseur
et Raymont Brimant à Loverval, Place d’Hymiée et Plaine du Calvaire à Loverval ; Aménagement des espaces verts communaux au Quartier
Fromont à Loverval, au Quartier des Nations à Villers-Poterie, autour de l’Eglise de Lausprelle et autour du parking de la Poste à
Gerpinnes. Pistes : Promotion des toitures et murs végétaux ; Verdurisation des cimetières et parkings ; Organisation d’une distribution

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PCDR 2017-2027 DE GERPINNES - Rapport Annuel 2021

24

de fleurs pour inciter les habitants à fleurir leurs façades ; Création de pelouses mellifères et fleuries ; Aménagement des entrées de
villages ; Préservation, aménagement et embellissement des espaces verts communaux, Plantation d’arbres et de haies + sensibilisation
des habitants et des agriculteurs.

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Aménagement de trois espaces publics dans le centre de Gerpinnes en espaces de convivialité (Fontaine
Sainte-Rolende, Place de la Liberté avec banc énergie solaire et Fontaine Culot). Aménagement de l’espace Milis
à Gougnies. Création de nouveaux parterres (Place de Gougnies, Place des Combattants et à l’entrée du club
house du football de Lausprelle). Création d’un Quartier odorant à l’Allée Notre Dame de Grâce à Loverval
(plantation de thym serpolet au pied des tilleul).
- 2019, Aménagement d’un espace de convivialité dans le jardin de la maison communale (subsides de 14.400€
obtenus dans le cadre de l’appel à projet « C’est ma ruralité » 2019).
- Actions reconduites : Concours façades fleuries (Magnolia, Administration communale, Centre culturel).
Commande groupée d’achat d’arbres fruitiers et de plants de haie (GAL). Verdurisation des cimetières. Créations
de pelouses fleuries.

R.7 TRI DES DÉCHETS ET INCIVILITÉS
Description du projet : Réalisations : Création de composts partagés dans les villages ; Organisation d’un ramassage des encombrants en
porte-à-porte ; Adhésion à une ressourcerie en vue de revaloriser les meubles issus des encombrants ; Organisation d’une collecte
bisannuelle, voire trimestrielle, des plastiques, ficelles, filets et pneus agricoles ; Organisation annuelle d’une journée propreté dans
chaque village ; Organisation d’un système de caution pour le ramassage des déchets en collaboration avec le Service d’Echange Local ;
Création d’un espace virtuel sur le site Internet communal afin de signaler les incivilités et problématiques environnementales. Pistes :
Mise en place de mesures permettant d’atteindre le 0 sac plastique distribué dans les commerces locaux ; Mise en place de mesures
permettant d’atteindre le 0 déchet non recyclé ; Augmentation du nombre de levées des poubelles organiques en été afin de favoriser le
tri des déchets ; Promotion et sensibilisation au compostage à domicile ; Augmentation du nombre de poubelles publiques ; Mise en
place de mécanisme de prévention et de sensibilisation à l’entrée des villages afin de décourager les incivilités le long des routes ;
Aménagement d’espaces pour les déjections canines et installation de distributeurs de sacs plastiques ; Aménagement de WC et urinoirs
publics ; Sensibilisation des enfants à la propreté ; Sensibilisation des habitants aux déchets dans les rivières ; Sensibilisation au respect
des forêts ; Augmentation de la présence, sur le terrain, de l’agent constatateur et élargissement de ses missions pour augmenter la
répression des incivilités ; Installation de caméras aux lieux habituels de dépôts sauvages ; Renforcement de la présence des gardes
forestiers afin de préserver les bois des incivilités ;…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2016, Adhésion de la commune à la Ressourcerie du Val de Sambre avec collecte à domicile.
- 2017, Création d’une épicerie Zéro déchet à Gerpinnes (Vrac attitude, initiative privée). Redynamisation du tri
dans les écoles communales. Cartographie des incivilités pour lutter contre les dépôts clandestins et les déchets
sauvages (subside BEWAPP 2017 de 25.000€). Remplacement des poubelles de l’entité (subside BEWAPP 2017).
Utilisation de l’outil de mesure de la propreté (subsides Clic-4-WAPP 2017). Aménagements des endroits
problématiques en matière d’incivilités à Gougnies et Fromiée (subsides Semaine de l’Arbre). Création d’une
Commission de Propreté publique communale. Création d’une équipe citoyenne d’Ambassadeurs propreté.
Achat de 4 caméras pour lutter contre les incivilités.
- 2018, Acquisition d’un logiciel qui cartographie les incivilités environnementales et permet l’historique des
interventions (photo et position enregistrées par l’agent constatateur transmis au service travaux).
- 2019, Ouverture de la Boutik de la Ressourcerie namuroise à Florennes permettant la mise en vente des objets
récupérés et rénovés.
- 2020, Séances d’information sur le compostage à domicile (IPALLE).
- Actions reconduites : Spectacle à destination des élèves de l’entité. Opération Grand Nettoyage de Printemps
(Be Wapp). Actions de sensibilisation (distribution de petites poubelles de voiture, de cendriers portatifs, de
lampes torches munies de sacs à déjection canine et de spinner à l’effigie de la campagne, acquisition de bâches
pour sensibiliser contre le jet des canettes qui sont nuisibles aux animaux). Mesures répressives (constats,
avertissements, dossiers ouverts, PV et rapports administratifs). Organisation d’ateliers zéro-déchet (Centre
culturel, GAL).

R.8 RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Description du projet : Réalisations : Octroi d’une prime ou d’un subside à l’isolation des anciens bâtiments ; Mise à jour du cadastre
énergétique des bâtiments communaux réalisé en 2008 ; Engagement d’un conseiller en énergie ; Création d’un puits canadien dans la
ZACC derrière la Salle Milis de Villers-Poterie afin d’alimenter la salle communale et d’autres logements ; Création d’une éolienne
citoyenne. Pistes : Sensibilisation des habitants aux économies d’énergie ; Réalisation des travaux préconisés dans le cadastre
énergétique des bâtiments communaux ; Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux ; Installation
d’éclairage par détecteur de mouvement dans les zones peu fréquentées ; Réfléchir à la pertinence et à la faisabilité de l’implantation
d’une station de biométhanisation et d’un réseau de chaleur ;…
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PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Signature de la Convention des Maires.
- 2018, Acquisition d’une voiture électrique pour l’Administration communale. Engagement d’un conseiller
communal en énergie. Approbation du Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat par le Conseil
communal (diagnostic, bilan énergétique, définition des objectifs et actions par le comité de pilotage etc. rédigé
en collaboration avec la Province du Hainaut et le GAL).
- 2019, Acquisition d’un second véhicule électrique 2 places pour l’Administration communale. Installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment du service travaux (41.000€, retour sur investissement 5 ans).
- 2020, Adhésion de la commune au programme E-Lumin d’Ores pour le remplacement des lampadaires par de
l’éclairage LED. Investissement total 2020-2030 de 1.061.000€, dont 418.000€ financés par ORES.
- 2021, La Commune a obtenu un subside de 108.600€ pour l’engagement d’un coordinateur du PAEDC et la
rénovation d’un logement public rue du Château d’En-Bas 5/1 (appel à projet « POLLEC 2020 » de la RW visant à
soutenir la mise en œuvre et le suivi des PAEDC voir R.11).
- Actions reconduites : Conférences, visites et formations sur les économies d’énergie et la production d’énergie
verte (GAL). Mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat dans le cadre de POLLEC
3 (Politique Locale Energie Climat) visant la réduction de 43% des émissions de CO2 et la production de 27%
d’énergie renouvelable à l’horizon 2030. Depuis 2020, sensibilisation du grand public aux questions d’économie
d’énergie dans le logement, thermographie des habitations, valorisation des productions locales de matériaux
de construction bio-sourcés et accompagnement de candidats auto-rénovateurs (projet Pari-Energie du GAL).

R.9 INTÉGRATION DU BÂTI ET SOUTIEN À LA RÉNOVATION
Description du projet : Pistes : Octroi d’une prime communale à l’isolation des anciens bâtiments ; Octroi d’une prime communale à la
réhabilitation des bâtiments afin d’encourager les rénovations plutôt que les nouvelles constructions ; Sensibilisation des habitants à
l’utilisation d’éco-matériaux ; Information et sensibilisation des architectes sur les outils d’aménagement du territoire, sur l’intégration
du bâti… ; Information des citoyens sur le Règlement Communal d’Urbanisme et autres outils.

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Approbation du Schéma de Structure communal
- Actions reconduites : Chantiers participatifs sur l’utilisation d’éco-matériaux et achat groupé (projet Pari Energie
du GAL).

R.10 RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE LES QUARTIERS ISOLÉS ET LES NOYAUX
URBANISÉS
Description du projet : Réalisations : Entretien du sentier entre le Quartier Try d’Haies et le Quartier des Morlères à Loverval pour favoriser
la cohésion entre ces deux quartiers ; Entretien du sentier entre Joncret et Acoz ; Aménagement du sentier entre Lausprelle et Acoz ;
Aménagement du sentier entre Loverval et Joncret ; Entretien du chemin agricole entre Villers-Poterie et Acoz. Pistes : Soutien à la création
de logements sur la ZACC située entre le Quartier des Nations et le village à Villers-Poterie via un Plan Communal d’Aménagement ;
Entretien des liaisons intervillages.

PROJET EN ATTENTE
R.11 POLITIQUE D’ACCÈS AU LOGEMENT
Description du projet : Pistes : Information aux jeunes ménages sur les subsides à la construction ; Octroi de prêt à taux réduits, primes
communales, réduction du revenu cadastral afin de faciliter l’accès des jeunes à l’immobilier ; Soutenir l’habitat kangourou et le
regroupement familial ; Promotion de la colocation ; Augmentation du nombre de logements publics sur la commune.

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Création de 12 logements publics à Acoz par la Sambrienne (Plan d’Ancrage 2012-2013). Création d’1
logement d’urgence du CPAS dans la cure d’Hymiée (subsides Plan d’Ancrage 2014-2016 voir projet 3.54).
- 2020, Création de 2 logements sociaux rue de Moncheret 83 à Acoz : 1 logement pour les PMR au rez-dechaussée et 1 logement de 4 chambres à l’étage (subsides plan d’ancrage 2009-2010).
- 2021, Création d’1 logement d’insertion (CPAS) de 2 chambres rue du Centre 7 à d’Acoz (subsides Plan d’Ancrage
2014-2016).

R.12 DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET SOUTIEN AUX STRUCTURES TRAVAILLANT
AVEC LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
Description du projet : Réalisations : Sécurisation de l’espace de jeux pour les enfants à la Plaine du Calvaire à Loverval ; Aménagement
de l’espace multisports de Gougnies ; Mise en place d’un Adobus (lieu de rassemblement mobile pour les adolescents) ; Sécurisation
des espaces de jeux pour les enfants ; Création d’un bottin communal pour les enfants et adolescents ; Construction d’une piscine
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(trans)communale. Pistes : Poursuivre le soutien aux structures (unités scoutes, équipes de jeunes des clubs sportifs, associations, Conseil
communal des enfants) ; Répondre aux besoins et attentes mises en avant par les familles et les professionnels lors de l’enquête réalisée
par l’Accueil Temps Libre en 2015 ; Développement des activités pour les enfants de 0 à 6 ans ; Développement des activités extra-scolaires
pour les enfants de 6 à 12 ans ; Développement des stages pour les enfants (nombre, diversification, période, promotion) ; Promouvoir et
favoriser les collaborations entre les écoles de l'entité ; Mise en place d’activités pour les adolescents ; Création de jeunesses de village
pour encourager les adolescents à se réunir et à développer des activités adaptées ;

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2018, Formation d’accueillantes d’enfants afin d’augmenter le nombre de places d’accueil (service Coccinelle
du CPAS et IFAPME). Le CPAS et son service Les Coccinelles a repris en gestion la crèche privée de Lausprelle et
réalisé des travaux pour permettre l’accueil de 25 enfants. Sécurisation et aménagement des plaines de jeux,
notamment à la Plaine du Calvaire à Loverval et à Fromiée (35.000€). Couverture des 3 espaces multisports par
un filet.
- Actions reconduites : Projets du Conseil Consultatif des Enfants. Place aux enfants pour les enfants de 8 à 12
ans (ATL). Spectacle pour enfants dès 3 ans et stages durant les vacances (Centre culturel). Sécurisation des
espaces de jeux pour les enfants (les jeux défectueux sont enlevés et remplacés).
- 2020, Consultation des jeunes (enquête 2020-2022 – PCS, Centre culturel, ATL avec l’aide du CRECCIDE).
Engagement d’un éducateur de rue (mi-temps en soutien pour les jeunes de 11 à 25 ans) au service Accueil
Temps Libre.

R.13 DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ET ACTIVITÉS SENIORS
Description du projet : Réalisations : Construction d’une piscine (trans)communale ; Aménagement d’un local central qui permettrait la
rencontre des seniors de l’entité ; Réalisation d’une étude pour cibler la demande de mobilité des seniors et mise en place de mesures ;
Mise en place d’un système de taxis-bénévoles ; Acquisition d’un bus ; Création d’un bottin communal pour les seniors. Pistes : Impliquer
les seniors dans la vie locale ; Développer les échanges intergénérationnels ; Suivre les recommandations du Conseil consultatif des
Seniors ; Amélioration du système de repas à domicile ; Amélioration de l’accès aux soins de santé ; Développement de l’assistance dans
les démarches administratives ; Organisation de formations ; Organisation d’activités sportives ; Pérennisation et développement du
cyberespace d’Hymiée ; Soutenir l’habitat kangourou et le regroupement familial.

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Déménagement et agrandissement du cyberespace d’Hymiée vers Gerpinnes permettant l’accueil de 10
seniors par séance de formation. Enquête réalisée auprès des seniors de Gerpinnes par le Conseil Consultatif des
Seniors (CCS) avec le soutien de l’Observatoire de la Santé en vue de favoriser leur maintien à domicile.
- 2018, Distribution de Boîtes à frigo (formulaires et questionnaires contenant toutes les informations vitales
nécessaires en cas d’urgence) à tous les habitants de + 65 ans (zone de police Germinalt à l’initiative de la
commune de Gerpinnes). Organisation d’un bureau de vote dans la résidence Harmonia aux Flaches (projet du
CCS). Transport des seniors vers les bureaux de vote en vue de favoriser la participation des personnes âgées aux
différents scrutins électoraux (CPAS dans le cadre de l’appel à projet « les aînés aux urnes 2018 »). Edition et
distribution en toutes-boîtes d’une brochure Vieillir aujourd’hui et demain.
- 2019, Création d’un guichet social seniors au sein de l’Administration communale par le CCS.
- Actions reconduites : Projets menés par le CCS. Activités proposées aux seniors par le Plan de Cohésion Sociale
(conférences, goûters, excursions…). Organisation du salon A votre santé ! Animation de l’Espace Seniors et des
cours d’initiation à l’information (CCS et PCS).

R.14 SOUTIEN ET PROMOTION DES ASSOCIATIONS LOCALES
Description du projet : Réalisations : Attribuer prioritairement et avec un tarif préférentiel, les salles communales/Maisons de Village aux
associations locales ; Amélioration acoustique et insonorisation des salles communales pour les activités (Maison de Village de Lausprelle
et Salle Mélot de Joncret) ; Création d’un bottin communal pour les seniors ; Création d’un bottin communal pour les enfants et
adolescents ; Création et diffusion d’un agenda local ; Acquisition d’un écran géant mobile pour informer la population sur les activités
organisées dans l'entité.
Pistes : Organisation de rencontres et d’échanges entre les associations et acteurs locaux afin d’organiser des événements et de mener des
projets en commun ; Poursuite du soutien aux associations par le Centre culturel ; Coordination communale pour veiller aux relations si
deux acteurs ou deux associations ont un même projet ou un même objectif ; Poursuite du service de prêt ou de location de matériel aux
associations par le Centre culturel et la Commune ; Soutien aux associations par une mise à disposition de locaux et/ou espaces de
stockage ; Actualisation régulière du guide des associations existantes sur la commune ; Inciter les associations à augmenter leur
visibilité, à faire connaître leurs activités… ; Mieux faire connaître les activités culturelles organisées ; Publicité des actions réalisées
par le PCDN auprès de la population.
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PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Soirées de rencontres et d’échanges entre les associations organisées dans chaque village par le Centre
culturel. Mise à disposition d’un local supplémentaire pour l’Harmonie de Gerpinnes (voir projet 3.41).
- 2018, Rénovation du local de la Marche Saint-Roch d’Acoz. Remise en peinture de la salle des sports légers de
Gerpinnes. Rénovation du premier étage de l’ancienne Maison communale de Gerpinnes mis ensuite à
disposition de l’ASBL Maison de la laïcité qui occupait déjà le rez-de-chaussée (travaux de 135.000€ réalisés sur
fonds propres). Diffusion d’une carte du réseau écologique et des projets du PCDN (PCDN et GAL ESEM).
Réalisation d’un panneau « projet réalisé par le PCDN » au Parc des Morlères à Loverval (PCDN et GAL).
- 2019, Diffusion d’un agenda local sur le nouveau site internet communal et diffusion d’informations permettant
la promotion des associations locales (voir projet 2.10). Acquisition d’une camionnette sponsorisée de 7 places
par la commune et mise à disposition des associations locales.
- 2020, Placement de panneaux « projet réalisé par le PCDN » (PCDN, GAL) au bois de Chamborgneau etc.
- Actions reconduites : Soutien régulier et ponctuel du Centre culturel aux associations (à leur demande : prêt
matériel, billetterie, infographiste etc). Actualisation régulière du guide des associations existantes sur la
commune.

R.15 RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX
HABITANTS
Description du projet : Réalisations : Mise en place d’un Adobus (lieu de rassemblement mobile pour les adolescents) ; Création d’un
espace intergénérationnel ; Création d’un repair café ; Création d’un semi-piétonnier Place des Combattants à Gerpinnes-centre afin de
renforcer la convivialité ; Création d’une aire de détente dans le centre historique de Gerpinnes ; Aménagement de l’espace multisports
de Gougnies. Pistes : Création de comités de village afin d’encourager l’organisation d’activités villageoises ; Organisation d’activités
régulières avec des activités pour tous les âges (fête des voisins) ; Intégration des résidents des maisons de repos aux activités
villageoises ; Organisation d’ateliers et excursions intergénérationnels ; Création d’outils de communication entre les habitants
(villageois) ; Création de potagers communautaires ; Soutien aux projets citoyens ; Mise en place d’un accueil villageois dans chaque
village afin de favoriser l’intégration des nouveaux habitants ; Réalisation et distribution d’un dossier d’accueil aux nouveaux habitants ;
Organisation de rencontres entre les agriculteurs et les nouveaux habitants ; Organisation d’une fête de l’entité en y associant les
associations locales ; Organisation de jeux intervillages et de journées interscolaires ; Mise en place d’échanges, de jumelages, de
parrainages entre écoles, entre associations, avec d’autres communes ; Développement du travail de rue avec engagement d’un
éducateur de rue ; Renforcement des contacts entre les citoyens et les élus, notamment en favorisant la création de comités de quartier
dans chaque village afin de relayer les préoccupations des citoyens vers le Collège (par un appel à candidature), en recueillant l’avis de la
population… ; Amélioration de la communication communale et de la publicité des décisions (procès-verbaux des Conseils communaux,
décisions de la CCATM…) : amélioration du bulletin communal, utilisation des nouvelles technologies de la communication,
amélioration du site Internet communal… ; Création de semi-piétonniers afin de renforcer la convivialité au sein des quartiers ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Création d’un repair café à Lausprelle (géré par le Centre culturel). Soutien du Centre culturel pour le
lancement de comités de quartier à Lausprelle et à l’allée des Bouleaux aux Flaches. Réunions de concertation et
organisation d’une fête des voisins Allée des Tarins à Gerpinnes. Opération Ensemble avec son voisin pour
apprendre à vivre ensemble organisée au Courtil Marchand à Gerpinnes et à Lausprelle avec le soutien du Centre
culturel. Trois espaces publics aménagés en espaces de convivialité dans le Centre de Gerpinnes (Fontaine SainteRolende, Fontaine Culot et Place de la Liberté).
- 2018, Soutien du Centre culturel pour le lancement d’une fête de quartier au Quartier des Nations. Organisation
d’échanges intergénérationnels dans le cadre d’été solidaire 2018 (8 jeunes dans les maisons de repos).
- 2019, Création d’un nouveau site internet communal (voir projet 2.10). Création d’un potager communautaire
dans le parc de la Maison communale et de carrés potagers au Courtil Marchand aux Flaches et à la Cité Pouleur
à Acoz (PCS, Service environnement). Rencontre entre les agriculteurs et les riverains.
- 2020, Engagement d’un éducateur de rue (mi-temps en soutien pour les jeunes de 11 à 25 ans) au service Accueil
Temps Libre.
- 2021, Porte ouverte organisée en mai dans une exploitation agricole dans le cadre de l’opération « Rdv en terre
agricole » (GAL, Hainaut Développement).
- Actions reconduites : Ateliers citoyens intergénérationnels (robotique, danse, italien etc) organisés par des
formateurs-bénévoles (Centre culturel). Jeux Intervillages (Administration communale, comités de fêtes et
Syndicat d’Initiative). Journée d’accueil des nouveaux habitants (Administration communale). Appel à projet
Petites initiatives citoyennes (2017 et 2018 par le GAL). Soutien du Centre culturel aux initiatives. Opération Eté
Solidaire.

R.16 PROMOTION DE L’AGRICULTURE
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Description du projet : Maintenir le lien entre l’agriculteur et les citoyens au sein d’une commune rurale en faisant connaître le métier
d’agriculteur, en vulgarisant l’agriculture. Réalisations : Réalisation d’un document d’accueil pour les nouveaux habitants ; Réalisation de
brochures ou d’actions Agriculture & Environnement afin de valoriser les mesures que prennent les agriculteurs pour l’environnement.
Pistes : Organisation de rencontres entre les agriculteurs et les nouveaux habitants ; Organisation de conférences de vulgarisation sur
l’agriculture ; Organisation de journées fermes ouvertes ; Organisation d’activités dans les écoles, de journées à la ferme ; Animations
sur l’alimentation, sur les produits locaux ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2016, Organisation d’activités dans 3 écoles sur les légumes oubliés (création d’un potager et de recettes en
collaboration avec les producteurs).
- 2017, Formation Cantine durable afin de former les cuisiniers à introduire des produits sains et locaux dans les
cantines (GAL). Lancement de la coopérative CoopESEM (coopérative de producteurs et consommateurs) et
création d’un système d’achat en ligne de produits locaux (avec le soutien du GAL).
- 2018, Stage Petits artisans pour les enfants (Centre culturel). Création d’un point de vente de la coopérative
CoopESEM à Gerpinnes (salle paroissiale St-Michel, place des Combattants). Mini-ferme et marché des produits
du terroir lors de la journée de l’environnement et de la mobilité. Projection du film Petit Paysan à Gougnies
(festival 100% rural).
- 2019, Collations saines, locales et zéro déchet distribués 1 fois par semaine dans 4 écoles de l’entité (CoopESEM
et GAL ESEM dans le cadre de l’appel à projet « Ma commune en transition » de la RW - 50% de subsides).
Première rencontre riverains/agriculteurs (avec le soutien du Collège des producteurs de la RW, la volonté de
cette rencontre était de présenter les activités de la ferme et les spécificités du monde agricole).
- 2021, Mise en place de projets liés à l’alimentation durable au sein du Collège St-Augustin dans le cadre de la
poursuite de leur projet cantine durable entamé en 2019 (GAL sélectionné comme opérateur pour
l’accompagnement dans le cadre d’un appel à projet de la FWB). Porte ouverte organisée en mai dans une
exploitation agricole dans le cadre de l’opération « Rdv en terre agricole » (GAL, Hainaut Développement) et en
septembre dans le cadre de l’opération « Journées Fermes Ouvertes » (APAQ-W).

R.17 ORGANISATION DE SÉANCES D’INFORMATION POUR LES AGRICULTEURS
Description du projet : Organisation de conférences, de formations, de démonstrations pour sensibiliser les agriculteurs à différentes
thématiques (notamment à l’agriculture raisonnée) et favoriser la rencontre entre les agriculteurs de la Commune.

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Deux demi-journées pour la Phytolicence (théorie et démonstration au champ par le GAL et l’ASBL
PROTECT’eau).
- 2018, Journée d’étude (GAL et Greenotec). Visite de fermes en permaculture (festival 100% rural).
- 2019, Formation phyto (GAL), bail à ferme (Commune).
- Actions reconduites : Action slip avec les agriculteurs depuis 2018 pour analyser la vie dans les sols (GAL).

R.18 SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE ET AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES
Description du projet : Dynamiser l’activité économique en soutenant et promouvant les entrepreneurs locaux, d’encourager le démarrage
d’entreprises etc. Réalisations : Création d’un centre de coworking ou d’un centre de télétravail ; Promotion des entreprises locales par
une mise à jour régulière du site Internet communal, la création d’un bottin communal des entreprises locales et l’actualisation de la
carte des commerces ; Création d’un Groupe de Travail chargé de réfléchir à des actions à mettre en place pour lutter contre la diminution
du nombre d’agriculteurs sur la commune et soutenir l’installation des jeunes agriculteurs ; Inscrire Gerpinnes dans la liste des Communes
pour lesquelles un droit de préemption est attribué à la Région wallonne en application de l’article D.358 du Code wallon de l’Agriculture
afin de soutenir l’accès à la terre pour les agriculteurs ; salon de l’emploi ; salon job étudiants .. Pistes : Publicité des offres d’emploi ;
Sensibilisation des habitants aux circuits-courts et commerces de proximité ; Organisation d’évènements pour promouvoir les entreprises
locales (journées découvertes, salons, foires…) ; Promotion des produits locaux et de la Grelinette/COPESEM ; organisation de séances
d’information pour les agriculteurs ; organisation de séances d’information pour les commerçants ; Soutien économique aux jeunes
entrepreneurs ; Mise à disposition des terrains agricoles communaux à des agriculteurs de la commune ; Soutien à l’accès à la terre pour
les agriculteurs ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Création d’une plate-forme de commerce en ligne à Gerpinnes (shoppinggerpinnes.com avec Spid@am)
pour aider les commerçants à se faire connaître et à développer leur business de façon virtuelle (annuaire).
Création d’une coopérative, l’ASBL CoopESEM soutenue par le GAL avec création d’une plateforme d’achat en
ligne avec des points de dépôt.
- 2018, Création d’un point de vente de la coopérative CoopESEM à Gerpinnes (salle paroissiale St-Michel).
Organisation du Week-end Gerpinnes Wallonie Bienvenue.
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- 2019, Création d’un nouveau site internet communal (voir projet 2.10). Atelier plan financier pour les
indépendants ou les porteurs d’un projet de création d’entreprise (GAL). Lancement de « Charleroi
Entreprendre » proposant un accompagnement pour la création et le développement d’entreprises sur le
territoire de Charleroi Métropole (structure composée d’experts d’IGRETEC, d’Héraclès et du Switch Coworking).

R.19 MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE
Description du projet : Réalisations : Réalisation d’une étude pour cibler la demande de mobilité des seniors ; Acquisition d’un bus
communal ou transcommunal; Mise en place d’une association de taxis-bénévoles ; Aménagement d’un parking au terrain de football
des Flaches, à la Maison de Village des Flaches, autour de la Maison de Village de Fromiée et sur la Place d’Hymiée ; Création d’un parking
occasionnel à Fromiée pour les événements ; Amélioration de l’accès PMR au musée des marches folkloriques, à la bibliothèque
communale, à la Maison communale et à la salle Milis de Villers-Poterie ; Création d’un semi-piétonnier Place des Combattants à
Gerpinnes. Pistes : Développement de l’offre en transport collectif (améliorer les lignes, correspondances et fréquence des bus, notamment
vers les villages de Joncret et de Fromiée) ; Organisation de navettes entre les villages et les commerces de type citybus ; Amélioration de
l’offre de ramassage scolaire ; Aménagement de parkings à proximité de toutes les écoles de l’entité ; Aménagement de parkings de
délestage au départ de circuits touristiques ; Amélioration de l’accès des espaces publics aux personnes à mobilité réduite ; Création de
semi-piétonniers afin de renforcer la convivialité au sein des quartiers ;…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2016, Adhésion à l’ASBL Mobilesem. Enquête de mobilité scolaire.
- 2017, Mise en place d’un pédibus à l’école d’Acoz (GAL ESEM et ASBL Mobilesem).
- 2019, Approbation du cahier des charges par le Conseil communal pour un montant des travaux estimé à
57.302€ en vue de l’agrandissement du parking de la Maison de Village des Flaches et de l’école (voir projet 2.3).
- 2020, Désignation d’un bureau d’études (AGORA) pour l’actualisation du Plan Communal de Mobilité. Marché
conjoint avec la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes pour un montant de 115.000€ dont 55.000€ à charge de
la commune de Gerpinnes. Subvention de 75% obtenue de la Région wallonne pour la réalisation de cette étude
intercommunale. Création d’un accès PMR à la bibliothèque communale par le Service travaux (voir projet 3.5).

R.20 PROMOTION DU COVOITURAGE ET DE LA MOBILITÉ DOUCE
Description du projet : Réalisations : Adhésion de la Commune à la plateforme de covoiturage Carpoolplaza ; Création d’un système de
voitures partagées ; Mise en place d'un parking de covoiturage (à proximité de la N5 aux Flaches à côté de la Maison de Village ou sur
le parking de la balle pelote à Acoz) ; Création de parkings à vélos dans le centre de Gerpinnes et à Acoz. Pistes : Promotion de
Carpoolplaza, bodji, VAP… afin d’encourager le covoiturage auprès des habitants ; Promotion et organisation du covoiturage scolaire ;
Organisation d’une journée de la mobilité douce ; Mise en place d’un système de ramassage scolaire piéton (type pédibus) ; Mise en place
d’un système de ramassage scolaire cycliste durant l’été (type vélobus) ; Sécurisation des passages pour piétons (par un éclairage LED
clignotant des deux côtés du passage pour piétons) ; Création de parkings à vélos ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2016, Enquête de mobilité scolaire
- 2017, Mise en place d’un pédibus à l’école d’Acoz (GAL ESEM et ASBL Mobilesem). Acquisition d’une dizaine de
vélos électriques et organisation mensuelle d’une balade (Syndicat d’Initiative). Signature de la convention de
mise à disposition et de signalisation de l’aire de covoiturage P-6280-01 en 2017 Place des Libertés.
- 2018, Promotion du projet Cozycar (autopartage) via différents canaux d’information et lors d’une séance
d’information (GAL et Service Environnement). Promotion de la campagne Testez un vélo électrique !
- 2020, Désignation d’un bureau d’études (AGORA) pour l’actualisation du Plan Communal de Mobilité (voir
projet R.19).
- Actions reconduites : Journée de l’environnement et de la mobilité. Mise en place le lundi de Pentecôte de
navettes de bus du TEC (gratuit) Le Bultia-Gerpinnes et mise à disposition de vélos par Mobilesem. Installation
d’abris vélos et de « U renversés ». Formations Je pédale pour ma forme depuis 2018. Sensibilisation à la mobilité
douce lors des événements communaux, avec une priorité sur le covoiturage (Plan d’Actions 2020-2025 du PCS).
Projet Mobil’actif de Mobilesem (GAL, Mobilesem).

R.21 ENTRETIEN ET PROMOTION DES SENTIERS
Description du projet : Réalisations : Entretien du sentier entre le Quartier Try d’Haies et le Quartier des Morlères à Loverval ; Entretien du
sentier entre Joncret et Acoz ; Entretien du sentier entre Lausprelle et Acoz ; Entretien du sentier entre Loverval et Joncret ; Entretien du
chemin agricole entre Villers-Poterie et Acoz ; Aménagement du sentier naturel de la Grotte des Sarrazins à Loverval; Désignation d’un
référent local Sentiers au sein de l’Administration communale afin de coordonner les problèmes d’entretien signalés via le portail
sentiers.be (via vicinalis) ; Parrainage des sentiers par les citoyens; Réalisation d’une carte des sentiers et priorisation de leur
réhabilitation. Pistes : Aménagement des liaisons de 1000 bornes à vélo afin de poursuivre le développement touristique et d’offrir une
entrée aux cyclistes depuis Charleroi, Marcinelle ; Entretenir et réfectionner les chemins agricoles, pour les agriculteurs mais aussi pour les
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cyclistes, piétons et cavaliers, par le système bi-bandes ; Création de parcours didactiques dans les bois ; Sensibilisation des agriculteurs
au respect des sentiers ; Amélioration du balisage des itinéraires de promenades ; Promotion des sentiers (folders, journées découvertes,
journées de la mobilité douce, participation à l’opération Rendez-vous sur les sentiers…) ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Balisage de 4 balades : retour aux Sources, sentier Deglume, le Pays d’Acoz et le Tournibus (GAL,
Administration communale). Restauration du sentier éco-pédagogique de Gougnies. Etat des lieux sur les liaisons
intervillages et remplacement des poteaux et balises arrachés (GAL). Opération Rendez-vous sur les sentiers.
- 2018, Reconnaissance par le CGT de 6 circuits balisés (balisage officiel) : retour aux Sources, sentier Deglume,
le Pays d’Acoz, le Tournibus, sentier éco-pédagogique de Gougnies, Le Bois de Champs Borniaux à Loverval (GAL).
- 2019, Mise en place d’un système de parrainage des boucles du réseau 1000 bornes à vélo (GAL).
- 2020, Balisage du réseau points-nœuds Eurocyclo (itinéraire de 1.200 km sur les 19 communes de la Maison du
Tourisme pour un investissement de 524.000€ subsidiés à 90% par l’Europe et la Région wallonne).
- Actions reconduites : Promotion des sentiers par le GAL, le Syndicat d’Iniative, la Maison du Tourisme.

R.22 DÉVELOPPEMENT DES TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES
Description du projet : Réalisations : Création d’une piste cyclable rue de Villers; Création ou aménagement de trottoirs rue de la Scavée,
rue de Moncheret, Chemin des Morlères, Allée des Platanes, rue Fagnet, rue Trieu du Charnoy, rue de Chamborgneau, rue Ry de Saint-Ry,
rue Taille à l’Auniau, Chemin Fromont et entre le Quartier Baudouin et la rue du Château d’En-Bas; Création ou aménagement de trottoirs
et d’une piste cyclable rue Paganetti, rue des Saules, rue des Flaches, rue du Bultia, rue de la Blanche-Borne et sur la Place d’Hymiée et le
long de la N5. Pistes : Sécurisation des pistes cyclables…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Création d’un trottoir rue Paganetti (avec égouttage et réfection de la voirie).
- 2018, Aménagement des trottoirs rue de la Figotterie, rue Lucien François, rue Emile Genard, rue du Château
d’En-Bas, avenue Reine Astrid (entre le Quartier Baudouin et le Collège Saint-Augustin, rue du Château d’En-Bas),
rue des Bouleaux.
- 2019, Création d’un trottoir rue des Flaches (PIC 2017-2018). Aménagement des trottoirs Allée Saint-Hubert.
- 2021, Création de trottoirs rue Saint-Roch, jusqu’au carrefour du Parc Saint-Adrien en 2021 (100.500€ sur fonds
propres).

R.23 SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENT DES VOIRIES
Description du projet : Réalisations : Sécurisation du carrefour entre la Rue de Florennes, l’Avenue Albert 1er et la Rue de Walcourt ;
Sécurisation du carrefour entre la Rue Albert 1er et la rue Amand Istace ; Aménagement d’un rond-point au carrefour entre la rue Château
d’Eau-Bas et l’Avenue Reine Astrid (Collège Saint-Augustin) ; Aménagement de la rue du Château d’En-Bas (parkings, aménagements
sécuritaires, élargissement des trottoirs) ; Réfection de la rue de Chamborgneau, rue Ry de Saint Ry, Rue Taille à l’Auniau et rue de la
Ferrée ; Réfection de la voirie rue Trieu du Charnoy ; Réfection de la rue du Mauvais Chien, rue d'Hanzinne et rue de l'Astia ; Réalisation
d’aménagements permettant de limiter la vitesse des véhicules rue de Moncheret et rue de la Raguette, allée des Croisades, rue de Namur,
Rue du Moulin, rue de Villers et rue Trieu du Charnoy, rue des Festiaux ; Sécurisation du carrefour à l’entrée du village d’Hymiée (N975 et
rue du Morialet) ; Réalisation d’aménagement permettant de limiter la vitesse des véhicules sur la route de Florennes (N975) à hauteur du
village d’Hymiée et sur la Place d’Hymiée ; Amélioration de la visibilité routière au sortir de la rue du Chamborgneau (vers la route de
Villers), entre l’Allée Verte et la rue de la Ferrée, route de Villers vers la rue Taille à l’Auniau, à la sortie de la rue de la Brasserie et rue de
Châtelet (pour faciliter la sortie du Quartier des Nations) ; Création d’une route directe reliant Gougnies au centre de Gerpinnes ; Entretien
du chemin agricole entre Villers-Poterie et Acoz. Pistes : Encouragement des derniers propriétaires privés afin qu’ils cèdent la voirie à la
Commune ; Désengorgement du trafic et sécurisation du centre-ville de Gerpinnes (aménagements pour limiter la vitesse, piste cyclable,
sécurisation des carrefours, réfléchir à l’aménagement du centre-ville de Gerpinnes pour en avoir une vision globale et à long terme) ;
Sensibilisation à la sécurité routière aux abords des écoles (stewards et sensibilisation des parents) ; Répartir le charroi sur la commune ;
Mise en œuvre de dispositifs pour diminuer le trafic des poids lourds dans les villages ; Entretenir et réfectionner les chemins agricoles;
Mise en place de mesures répressives afin de limiter la vitesse des véhicules (contrôles policiers, radars préventifs, radars répressifs) ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Réfection et égouttage de la rue Paganetti.
- 2018, Réfection et égouttage de l’Allée des Bouleaux et de l’Allée Centrale (PIC 2013-2016). Renouvellement
du tarmac Avenue Reine Astrid et rue de Moncheret. Rénovation de la rue du Mauvais Chien (PIC 2017-2018).
Réfection du Chemin des Dames et de l’Espinette, de l’allée des Erables et de l’impasse de l’allée Notre-Dame de
Grâce. Placement de ralentisseurs rue de la Figotterie et rue Lucien François. Aménagement de la rue du Château
d’En-Bas avec trottoirs et espaces de stationnement. Réfection de la rue des Longs Bonniers à Gougnies (voirie
agricole entre le carrefour de la rue du Petit Fond et Biesme avec réaménagement des fossés et la plantation
d’arbres avec un subside de 74.500€). Sensibilisation à la sécurité routière à l’école des Cariotis à Hymiée
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(Mobilesem). Réfection du Quartier des Nations, du carrefour des rues de la Source et du Calvaire, de la rue de
la Ferrée (PIC 2017-2018). Réfection des rues des Trieux, des Hauts Droits, de la Station.
- 2019, Création d’un espace partagé et égouttage de la rue de l’Astia (PIC 2017-2018). Création d’un trottoir et
égouttage rue des Flaches (PIC 2017-2018). Placement de ralentisseurs à la rue de Namur.
- 2021, Réfection d’une partie de la rue Alfred Thiébaut (390m entre le poste de police et le parking du cimetière
pour 150.000€ sur fonds propres). Création et aménagement de trottoirs rue Saint-Roch, jusqu’au carrefour du
Parc Saint-Adrien (100.500€ sur fonds propres). Réfection de l’Allée des Sorbiers et d’une partie de la rue des
Noisetiers pour 45.000€ (Pirlot, PIC 2019-2021).

R.24 DÉSENGORGEMENT DU TRAFIC ET SÉCURISATION DE LA N5
Description du projet : Réalisations : Construction d’une autoroute (E420) à partir de Somzée. Si les gerpinnois préfèrent le tracé ouest… ils
souhaitent, avant tout, être fixés au plus vite sur l’itinéraire choisi ; Aménagement d’une piste cyclable le long de la N5 ; Aménagement
de trottoirs le long de la N5, en particulier entre Tarcienne et le Bultia, le long de l’IELA à Loverval ; Aménagements sécuritaires pour
limiter la vitesse des véhicules sur le tronçon à hauteur du Quartier de Bertransart (entre l’Allée des Croisades et l’Allée des Bouleaux) ;
Sécurisation du carrefour à Loverval entre la N5, l’Allée des Templiers et l’Allée Notre Dame de Grâce ; Sécurisation du rond-point Try
d’Haies à Loverval et du passage pour piétons ; Sécurisation du carrefour entre le Quartier de Bertransart et la N5 ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Enquête publique sur le projet de tracé de la E420 avec une réunion d’information organisée pour les
habitants. Dans ce projet, la N5 sera réaménagée en boulevard urbain entre Somzée et Charleroi, cela signifie
qu’un espace sera prévu pour les cyclistes, piétons et bus.
- 2018, le Conseil communal a refusé catégoriquement le projet de trident, ainsi que ses variantes 2 et 3,
envisagées par l’auteur de l’étude d’incidence. Travaux d’élargissement du rond-point du Bultia.
- 2020, Placement de caméras chaussée de Philippeville à Loverval dans le cadre du projet Trademex de la Sofico
(dispositif de comptage des véhicules et du temps de parcours).
- 2021, Enquête publique réalisée dans le cadre du projet de création d’une ligne de bus à haut niveau de service
(BHNS) par la SRWT (projet inscrit au plan mobilité et infrastructures 2019/2024 de la RW). Ce dossier prévoit la
création d’une ligne de bus rapide (1 bus toutes les 10 minutes) sur un site propre accessible aux vélos, la création
de parkings relais et de parkings-vélos, de trottoirs, la réalisation d’aménagement sécuritaire devant l’IND à
Loverval.

R.25 DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE GRÂCE À SA PROXIMITÉ AVEC LES PÔLES
URBAINS
Description du projet : Réalisations : Création d’un parking pour motor-homes à Gerpinnes et à Villers-Poterie ; Création d’un système
de voitures partagées ; Création d’une aire de détente dans le centre historique de Gerpinnes afin de permettre l’accès et la mise en
valeur des ruisseaux du Centre historique. Pistes : Développement du tourisme d’un jour ; Aménagement des liaisons de 1000 bornes à
vélo ; Soutien communal aux acteurs culturels et touristiques de la région ; Développement d’un lien fort entre le Syndicat d’Initiative,
la Maison du Tourisme de Charleroi et la Maison du Tourisme de l’Entre-Sambre-et-Meuse ; Développement de l’offre en hébergement
touristique (séances d’information, primes) ; Création de parkings pour les motor-homes ; …

PROJET EN COURS– Récurrent
- 2017, Entretien de la Fontaine du Culot et de la Fontaine Sainte-Rolende avec création d’espaces de convivialité
permettant de mettre en valeur les ruisseaux de Gerpinnes (patrimoine).
- 2018, Promotion du projet Cozycar (autopartage) via différents canaux d’information et lors d’une séance
d’information (GAL, Service Environnement).
- 2021, Création d’une chasse aux trésors en collaboration avec l’application Totemus (Royal Syndicat d’Initiative
avec le soutien du CGT).

R.26 DÉVELOPPEMENT DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Description du projet : Pistes : Augmentation des moyens humains et financiers, nombre d’activités et heures d’ouvertures ;
Développement d’un lien fort entre le Syndicat d’Initative, la Maison du Tourisme de Charleroi et la Maison du Tourisme de l’EntreSambre-et-Meuse ; Création d’une identité visuelle commune pour Gerpinnes (marketing de ville) afin de favoriser le tourisme (logos,
slogans, signalétique le long des routes) ; Soutien aux acteurs touristiques de la région ; Développement de collaborations entre les
acteurs culturels et touristiques de la région ; …

PROJET EN COURS - Récurrent
- 2017, Fusion des 3 Maisons du Tourisme et création de la Maison du Tourisme du Pays des Lacs.
- 2018, Projet d’acquisition d’un local pour le syndicat d’initiative (voir projet 2.12).
- 2019, Deuxième projet d’acquisition d’un bâtiment pour le syndicat d’initiative (voir projet 2.12).
- Juin 2021, Mise en ligne du nouveau site Internet du Syndicat d’Initiative.
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R.27 AMÉLIORATION DE LA SIGNALÉTIQUE
Description du projet : Réalisations : Création d’une identité visuelle commune pour Gerpinnes pour la signalétique et le développement
touristique ; Pistes : Fléchage des écoles, des terrains sportifs ; Fléchage des lieux touristiques, des gîtes ;Réalisation de panneaux
informatifs, didactiques et explicatifs en divers lieux sur l’entité pour mettre en avant les sites naturels, éléments du patrimoine, points
d’intérêt le long des sentiers ; Mise en place d’un marketing de ville avec slogan, identité visuelle etc. ;…

PROJET EN COURS - Récurrent
- 2018, Installation d’une signalétique en wallon aux entrées de village dans le cadre du label Ma commune dit
Oyi (convention avec la Fédération Wallonie Bruxelles pour renforcer la culture wallonne, engagement de
défendre la langue wallonne par une série de mesures concrètes). Création d’un logo pour les outils
numériques de l’Administration communale.

R.28 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Description du projet : Réalisations : Entretien du calvaire de Brugge au vieux cimetière de Gerpinnes ; Préservation des tombes du vieux
cimetière de Gerpinnes ; Restauration de la Chapelle rue de Villers à Lausprelle et de la Chapelle St-Roch à Acoz ; Remise en service des
cloches de l’église d’Acoz et de la chapelle du Try d’Haies à Loverval ; Réalisation d’un cadastre du patrimoine bâti et historique de
l’entité ; Réalisation d’une cartographie des sites naturels à visiter et création d’un portail cartographique accessible au public pour la mise
à disposition des données du réseau écologique communal ; Création d’un accès aux Personnes à Mobilité Réduite au musée Marcel Collet
pour son développement ; Création d’une aire de détente dans le centre historique de Gerpinnes pour la mise en valeur des ruisseaux
du Centre historique. Pistes : Inciter les propriétaires privés à ouvrir leur patrimoine en organisant les journées du Patrimoine dans un
village différent chaque année ; Faire découvrir le patrimoine architectural ; Promotion des sites et monuments de l’entité (dépliants) ;
Faire connaître le patrimoine gerpinnois aux habitants (articles dans bulletin communal) ; Edition de livrets explicatifs pour développer le
tourisme local ; Développement et valorisation du musée Marcel Collet auprès des touristes et auprès de la population (proposer des
activités et visites aux écoles de la région); Publicité des sites naturels (dépliants, panneaux didactiques, animations, évènements,
promenades et sentiers…) ; Organisation d’événements pour faire découvrir le patrimoine naturel aux habitants (balade champignons,
balades plantes comestibles, promenades nature, animations pédagogiques pour les écoles...) ; Création de parcours balisés et didactiques
afin de faire découvrir la région aux habitants et aux touristes ; Faire découvrir les ruisseaux de la commune aux habitants ; Mise en valeur
de la Grotte des Sarrazins à Loverval qui se trouve en zone Natura 2000 ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Entretien de la Fontaine du Culot et de la Fontaine Sainte-Rolende à Gerpinnes avec création d’un espace
de convivialité. Mise à l’honneur du passé ferroviaire de la commune par une exposition d’archives et deux
balades commentées sur le tracé des anciennes lignes 137 et 138 lors des Journées du Patrimoine (Cercle
d’Histoire et de Généalogie). Restauration de la chapelle Saint-Roch à Acoz.
- 2018, Aménagement du parvis de l’église des Flaches. Installation de panneaux signalétiques en wallon aux
entrées de village. La commune est labellisée Ma commune dit Oyi (convention avec la Fédération Wallonie
Bruxelles pour renforcer la culture wallonne, engagement de défendre la langue wallonne par une série de
mesures concrètes). Travaux de rénovation de la façade et éclairage extérieur de l’église d’Acoz.
- 2019, Mise en valeur du patrimoine ferroviaire (signaux, bornes) le long de la ligne 138 par les associations.
- 2021, Restauration de la chapelle de l’étang Tri Marie Lino par l’ASBL Environnement Gerpinnes. Création d’une
chasse aux trésors en collaboration avec l’application Totemus (Royal Syndicat d’Initiative avec le soutien du
CGT).
- Actions reconduites : Participation aux Journée du Patrimoine. Mise en valeur du patrimoine naturel lors des
Nuits de la Chouette (bisannuel). Journée de l’environnement et de la mobilité. Actions du PCDN. Organisation
de balades nature.

R.29 MISE EN VALEUR DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE GERPINNES
Description du projet : Réalisations : Réaliser une nouvelle fouille archéologique ; Achat du terrain bordant le site pour la poursuite des
fouilles ; Démolition et reconstruction, au moyen de matériaux transparents, du bâtiment abritant les fondations découvertes ;
Aménagement, par un revêtement de sol différencié, afin de délimiter les pièces et d’ainsi visualiser les pièces de vie historiques ; Panneaux
didactiques et interactifs ; Pistes : Mise en valeur et visites de la villa ; Mise en valeur des éléments trouvés lors des premières fouilles ; …

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2018, Eclairage du site et pose d’une rambarde. Visite guidée (cercle d’histoire et de généalogie et Centre
culturel).

R.30 DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS CULTURELLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Description du projet : Pour diffuser et décentraliser la Culture auprès de l’ensemble de la population, les activités doivent se multiplier, se
diversifier, dans l’ensemble des villages et être organisées par une multitude d’acteurs associatifs. Réalisations : Création d'un centre
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d’expression et de créativité (CEC) ; Création d’un mailing d’information du Centre culturel ; Organisation d’un concert regroupant toutes
les associations musicales ; Organisation de concerts d’orgues à l’Eglise Saint-Michel de Gerpinnes ; Organisation de cours d’initiation à la
photographie ; Création d'un cercle d’archéologie, d’histoire et de généalogie ; Recensement des artistes de l’entité ; Organisation d’une
biennale ou triennale de la photographie ; Reconnaissance de la bibliothèque par la Fédération Wallonie Bruxelles afin d’augmenter son
subventionnement ; Création d’un espace de lecture à la bibliothèque avec engagement d’un animateur de lecture-publique ; Mise en place
d’un biblio bus ou des relais bibliothèque dans les villages ; Amélioration acoustique et insonorisation de la Maison de Village de Lausprelle
et de la Salle Mélot de Joncret ; Acquisition de matériel audio/sono transportable pour décentraliser les activités culturelles dans divers
lieux patrimoniaux. Pistes : Promotion de Article 27 ; Amélioration de la communication du Centre culturel ; Soutien aux acteurs culturels
de la région ; Développement de collaborations entre les acteurs culturels et touristiques de la région ; Promotion des artistes de l’entité ;
Promotion de la musique classique ; Promotion et développement de la bibliothèque ; Favoriser la participation des écoles à la vie culturelle
de l’entité afin d’élargir et de promouvoir l’offre culturelle en milieu scolaire ; Mener un projet culturel dans chaque classe de l’entité et le
développer au cours de l’année scolaire ; Amélioration acoustique et insonorisation des salles communales pour les activités ; Equipement
des salles communales de matériel audio/sono afin de pouvoir y organiser des activités culturelles ;…

PROJET EN COURS – Récurrent
- 2017, Création d’un cercle d’archéologie, d’histoire et de généalogie.
- 2018, Soirée cinéma artisan (promotion des artistes par la projection de courts et moyens métrages en présence
des acteurs et réalisateurs). Lancement d’un atelier Pastel et peinture (Centre culturel).
- 2019, Reconnaissance du contrat programme d’action culturelle générale du Centre culturel 2019-2023 (travail
d’auto-évaluation et analyse partagée avec les citoyens débutés en 2014. Trois enjeux identifiés : la vie dans son
quartier, vivre sa vie de jeune dans une commune vieillissante et le développement durable).
- 2021, Enquête réalisée afin de recueillir l’avis auprès de la population sur les activités organisées par le Centre
culturel (analyse partagée en vue de la rédaction du contrat programme 2024-2028). Exposition « A la
découverte des artistes amateurs de l'entité » (Centre culturel).
- Actions reconduites : Evènements Folk en fête. Concerts Scène de jeunes et Exposition biennale des artistes
amateurs (Centre culturel). Remise des mérites culturels (Administration communale). Festival Gerpina Musica,
spectacles pour les écoles, expositions des artistes dans le cadre du Festival 100%Rural (les Centres culturel des
4 communes du GAL). Fête de la culture (Administration communale).

INITIATIVES NOUVELLES :

N1. MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF
PROJET EN ATTENTE
N2. AMÉNAGEMENT DE LA SALLE BRASSEUR DE LOVERVAL
PROJET RÉALISÉ
- 2021, Travaux de rénovation de la salle communale et de son annexe : plafond, éclairage, création d’un sanitaire
au rez-de-chaussée, peinture.

DERNIER PROJET EN COURS DU PREMIER PCDR DE GERPINNES :

34. CRÉATION D’ATELIERS RURAUX À GOUGNIES
PROJET EN COURS
Ancien intitulé du projet : Création d’ateliers ruraux dans la zone artisanale des Acec à Gerpinnes
- 2002, Désignation d’un auteur de projet.
- 2005, Acquisition du terrain et des installations des anciens Ateliers Marcelle à Gougnies avec un subside
Développement rural de 140.000€ (phase 1).
- 2009-2010, Démolition du hangar existant et de ses annexes avec un subside Développement rural de 53.000€
(phase 2).
- 2011, Réalisation d’une étude de pollution pour l’assainissement du terrain.
- 2016, Approbation de l’avant-projet de la phase 4 par la DGO3
- 2017, Approbation du projet de la phase 3 par le Ministre. Soumissions pour la phase 3 (mais aucune offre
reçue !). Démission de l’auteur de projet.
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- 2018, Désignation de Philippe DONCEEL comme nouvel auteur de projet
- 2019, Présentation d’un nouvel avant-projet à la CLDR et à la population (phases 3, 4-1 et 4-2).
- 2020, Réunion du comité d’accompagnement avant-projet en mai.
- 2021, Signature d’un avenant financier et temporel par la Ministre en juillet (+220.700€ pour la phase 4 du projet
approuvé par le Conseil communal en octobre 2020 et par le Gouvernement wallon en juillet). Approbation de
l’avant-projet par la DGO3 en juillet. Introduction de la demande de permis d’urbanisme en décembre.
5ème convention DR en 2000 (80% de subvention en DR) + Avenant 2005. Montant total du subside DR repris
dans la convention : 397.000€. L’avenant 2005 permet le transfert du lieu d’implantation à Gougnies et scinde le
projet en 3 phases :
- Phase 1. Acquisition du terrain et des installations des anciens ateliers Marcelle à Gougnies
- Phase 2. Démolition du hangar existant et de ses annexes et assainissement du terrain
- Phase 3. Requalification du bâtiment situé en façade en bureaux et en petit atelier rural / En cours de
réalisation - Montant du subside en DR : 204.000€ (solde du visa d’engagement)
8ème convention DR en 2010 (80% de subvention en DR) + Avenant 2021 pour la construction d’un atelier (hall
modulable) et des communs et l’aménagement des infrastructures extérieures. Montant total du subside DR
repris dans la convention : 967.000€.
- Phase 4-1. Construction des bâtiments neufs (lot 1) et requalification de l’ancien réfectoire (lot 2)
- Phase 4-2. Infrastructures extérieures et abords (lot 2).
Photos avant et après démolition (2009) :

Esquisses du projet (2019) :
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