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Suite à l’annonce du ministre
wallon de la Ruralité René Collin
(cdH) d’approuver le PCDR de
Gerpinnes pour une durée de 10
ans, la Commune et les membres
de la CLDR (commission locale de
développement rural) se voient là
récompenser de deux ans de tra-
vail acharné.
Après avoir reçu les félicitations,
selon le bourgmestre Philippe Bu-
sine de la CRAT (Commission ré-
gionale d’aménagement du terri-
toire) le 5 juillet dernier, voilà que
le ministre Collin donne égale-
ment son aval. « Le PCDR est un
réel outil de développement socio-
économique des zones rurales,
source de création d’emplois et de
liens humains », précise ce der-
nier.

CHASSE AUX SUBSIDES
Cette décision est donc une
bonne nouvelle pour Gerpinnes.
« Cela signifie que nous avons un
accord de principe pour aller cher-

cher des subsides pour nos pro-
jets », souligne le maïeur. « Des
subventions qui peuvent monter
jusqu’à 80 % du montant total de
l’investissement. Le budget de l’en-
semble de nos projets tourne au-

tour de 5 à 6 millions d’euros. »
Quant au nombre de projets ins-
crits dans le PCDR, on peut dire
qu’ils sont nombreux. « On en
compte près de 110 repartis en huit
thématiques », précise le bourg-
mestre. « Certains seront subsidiés,

d’autres, de moins grande enver-
gure, pourront être financés sur
fonds propres. »
Il ne sera toutefois pas possible de
tous les concrétiser. Parmi les dos-
siers, sept ont été classés comme
étant prioritaires. Voici la liste :
> 1) L’aménagement des liaisons
piétonnes dans le haut du centre
historique de Gerpinnes et la
mise en valeur du vieux cime-
tière.
> 2) La création de logements
tremplins sur la place de la Scierie
à Gerpinnes.
> 3) La création d’un RAVeL entre
Acoz et Mettet.
> 4) La création d’un commerce
ambulant avec promotion des
produits du terroir. Comme l’an-
nonce Philippe Busine, ce projet
pourrait être réalisé sur fonds
propres et « en collaboration avec
le GAL (groupe d’action locale)
Entre-Sambre-et-Meuse, par
exemple. »
> 5) La création d’une crèche et
d’un service halte-garderie sur la
place de la Scierie à Gerpinnes.
> 6) La construction d’une mai-
son de l’Entité au parc Reine As-
trid.
> 7) L’aménagement de la salle
des Guichoux à Joncret en maison
de village et aménagements des
abords.
Le bourgmestre précise que, pour
la salle des Guichoux, « un auteur
de projet va, suite à la validation du
PCDR, pouvoir être désigné. »-

O.PÂQ. La création d’une Maison de l’Entité au Parc Reine Astrid figure dans le PCDR. © D.R./Pâquet/Montage SP

B
onne nouvelle pour la
Commune de Ger-
pinnes : son programme
communal de dévelop-

pement rural (PCDR) a été vali-
dé cette semaine par le ministre
wallon de la Ruralité René
Collin. « Nous avons désormais
un accord de principe avec la
Région pour aller chercher des
subsides pour tous nos pro-
jets », se réjouit le bourgmestre
Philippe Busine (cdH)

Le Programme communal de développement rural a été validé pour dix ans

GERPINNES

113 projets estimés 
à plus de 5 millions €

« Nous avons
désormais le feu

vert pour désigner
un auteur de
projet pour

rénover la salle
des Guichoux à

Joncret »

Philippe Busine, maïeur

Il s’agit des rues de la Scavée et
de Villers à Acoz et à la rue de
la Petite Taille à Villers-Poterie.
« À la rue de Villers, il y a de la
boue sur la route dès qu’il pleut
très fort », poursuit le bourg-
mestre.

UN BUDGET DE 40.000 €
Pour éviter pareille mésaven-
ture à l’avenir à ces endroits,
l’entité a déboursé 15.000 euros
pour l’étude réalisée et budgété
25.000 € pour les travaux. « Cela
fait 4 ans que nous travaillons
dessus avec le bureau d’études et
la cellule Giser (Gestion intégrée
sol-érosion-ruissellement) ». À la
rue de la petite Taille à Villers-
Poterie, la commune a pensé à
placer des tuyaux pour évacuer
les eaux boueuses.

De plus, des fascines, soit des fa-
gots composés de branchages,
seront réparties sur 55 mètres
de long et doublées d’une haie
naturelle. De quoi retenir les
eaux boueuses qui proviennent
des terres agricoles. « Aujour-
d’hui, on constate que les par-
celles dédiées à la culture sont
plus nombreuses que celles desti-
nées à l’élevage. »
Ces fascines ne sont toutefois

qu’une solution provisoire en
attendant que les haies
poussent. Via une convention
signée entre l’agriculteur
concerné et la Commune, cette
dernière s’est engagée à tailler
les haies naturelles durant 10
ans. « Ensuite ce sera à charge de
l’agriculteur. Enfin des bandes
enherbées viendront pomper
l’eau provenant des terres », pré-
cise le maïeur.

À la rue de la Scavée, la com-
mune prévoit de reprofiler le
fossé et d’y placer là aussi des
fascines. À Villers Poterie, un ta-
lus va être créé.
Tous ces aménagements réjoui-
ront, sans nul doute, les mal-
heureux riverains qui ac-
cueillent, chez eux et contre
leur gré, de l’eau boueuse lors
de fortes pluies.-

O.PÂQ.

L
a Commune de Ger-
pinnes vient de déblo-
quer près de 40.000
euros pour lutter contre

les inondations et les coulées de
boue. « Avec l’aide du bureau
d’études Hydroscan, nous avons
pu cibler trois points noirs sur
notre entité », soulignent le
bourgmestre Philippe Busine
(cdH) et l’échevine des Travaux
Christine Laurent (cdH).

Ces barrages naturels cibleront les points noirs de l’entité

GERPINNES

Fagots et haies pour retenir la boue

La commune de Gerpinnes et l’association des Chanoines
Réguliers de Latran, autrement dit le prieuré de Gerpinnes se
sont mises d’accord sur la vente d’une maison située à la rue
du Château d’En-bas, soit à l’arrière du collège Saint-Augustin
de Gerpinnes. La Commune va acheter le bien pour 150.000
euros et le mettre à disposition de l’AIS Sambre Logement pour
y faire... des logements. Le compromis de vente devrait être
signé pour la fin de l’année.-

GERPINNES

150.000 € pour une maison du prieuré

Des fascines retiennent l’eau boueuse. © JM

A l’initiative de l’échevin de la
Propreté, l’ecolo Tim Kairet, la
commune de Courcelles pro-
cède actuellement à l’installa-
tion de 109 nouvelles poubelles.
Elles seront placées aux en-
droits stratégiques. Tous les ar-
rêts de bus en seront notam-
ment équipés. La suite est
connue: les déchets dans la pou-
belle!-

100 poubelles en plus !
COURCELLES
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