Gerpinnes : les alentours
de la place de Gougnies aménagés
Ce projet ambitieux, initié
dans l'ancien PCDR, se
concrétisa D'une durée

de 80 jours ouvrables,
le chantier débutera en
mars.
• Jonathan HOLVOET

L

e projet d'aménagement des
alentours de la place de
Gougnies a été entamé sous
la précédente législature. Après
plus de cinq années dans les
méandres de l'administration,
le bout du tunnel est proche.
« Ce dossier fait partie de l'ancien
Plan Communal de Développement RuraL Il a mis du temps à
aboutir en raison de l'octroi de subsides, du changement de législation sur les marchés publia le
ter juillet 2013 et d'un passage
multiple par les contrôles de tutelle», rappelle Philippe Busine,
bourgmestre de Gerpinnes.
Ce projet met en lumière une
difficile équation à laquelle
sont confrontées les communes: une réalisation sur fonds
propres (plus rapide mais plus
coûteuse) ou une réalisation
subsidiée (moins onéreuse
mais plus lente). Dans la cité rolendienne, le collège communal a décidé d'aller à la pêche
aux subventions. « La minorité
nous reproche régulièrement de ne
pas être assez proactes dans ce domaine le tiens à souligner que
nous avons un taux de subsides de
41 % pour les projets en cours »,
insiste le mayeur.
Pavage, parking et espaces
verts
Les travaux d'aménagement
des alentours de la place de
Gougnies sont imminents puisque le chantier devrait commencer en mars. Celui-ci se déroulera en plusieurs phases sur
une durée de 8o jours ouvrables. Que les marcheurs de
Gougnies se rassurent, il n'y
aura aucune perturbation pour
la parade lors de la Pentecôte.
Sur le plan financier, le projet
s'élève à 415 843 e avec une
part subsidiée de 362 r59
Plusieurs endroits seront aménagés. La rue de l'Escuchau et la
rue de la place de Gougnies se-

ront refaites en « espace partagé » avec un nouveau revêtement, une meilleure
disposition des places de stationnement et la création de zones vertes. À hauteur de l'église,
des potelets amovibles et des
bacs à fleurs seront installés
pour une meilleure délimitation de l'espace dans ce dangereux tournant où la visibilité
est presque nulle pour les automobilistes. Des barrières seront
également placées devant
l'école communale « Les Cariolis ».
« L'une des particularités de ce
projet est que la place de Gougnies
se situe le long d'une route régionale. Néanmoins, nous aménagerons les trottoirs k long de la N573
du petit magasin jusqu'à hauteur
de la plaque commémorative située sur la place du village », informe Philippe Busine. Enfin,
la petite placette (située le long
de la route régionale en face du
Monument) sera aussi relookée.
Dernièrement, la cabine haute
tension avait été déplacée à
côté de l'église. L'aménagement
consistera en la création d'espaces verts, de places de parking
et le revêtement sera refait avec
un pavage moderne. Les riverains, informés de l'imminence
des travaux lors d'une réunion
de quartier le r6 février dernier,
sont impatients de découvrir le
nouveau visage de leur village. la
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