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Résumé de la réunion citoyenne du 5/2/2019 
  
Présents :  

 Philippe Busine, bourgmestre 
 Julien Matagne, échevin 
 Guy Wautelet, échevin 
 Christine Laurent, échevin  
 Jacques Lambert, Président du CPAS 
 Alain Bal, Chef de Corps 
 Steve Devergnies, agent de quartier 
 Caroline Caudron-Couty, conseillère communale 
 Alain Struelens, conseiller communal 
 Une centaine de citoyens lovervalois 

 

Excusés : 

 Michel Robert, échevin 
 Carine Bolle , échevine  
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1-Quelques infos générales par Mr Busine 
 

 Passage en revue des membres du collège communal 
 Infos concernant la police  
 Infos sur les différentes commissions groupes de réflexions communaux.  
 Budget participatif lance dans quelques semaines (10.000 euros) 

 Relevé des initiatives sur Loverval 
 Fête de la culture 2018 

 Travaux maison laïcité 

 Cérémonie anciens combattants 

 Journée propreté rue de la blanche borne  
 Rénovation salle Charon 

 Travaux de voirie réalisés 

 Rue de la Ferrée  
 Allee des Erables  
 Impasse ND de Grâce 

 Autour du Calvaire  
 Trottoirs rue de la Brasserie et rue du Calvaire  
 Auvent et jeux plaine du Try d’Haies 

 

 Travaux en cours ou dans un futur proche 
o Parking INDL 
o Aire de dispersion au cimetière  
o Verdissement du cimetière et aménagement de la morgue.  
o Réfection de l’Avenue du Vieux Frêne (second semestre 2019) 
o Aménagement de la rue des Fiestaux (2020) 
o Accès PMR à la bibliothèque 
o Arrêt de bus Mr Bricolage 
o RCIT : réflexion sur le bâtiment 
o Trottoir Allée Saint Hubert (fin année 2019) 
o Radar feu rouge devant l’INDL (imminent) 
o Etude stratégique BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) sur la Nationale 

5 Le BHNS couvrira le trajet de l’M de Bomerée jusqu’à Ma Campagne 
Fréquence toutes les 7,5 minutes ou toutes les 15 minutes hors heures de 
pointe 

 Parking de 200/250 places prévu à ma campagne. (Dans le bois 
après les statues).  

 Budget de 271.000.000 euros y compris véhicules 
 La commune avait demandé d’aller jusqu’au Bultia, mais ne sera 

pas fait, du moins dans un premier temps (Pas interdit de prolonger 
plus tard) 

 Début des travaux en 2020. Piste cyclable prévue. Y compris de ma 
campagne au Bultia  
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2-Dossiers spécifiques  
 

o E420 (avis de Charleroi amenant tout sur Loverval...) 
o ADEPS- passage au-dessus de la route sera construit prochainement.  
o Projet immobilier au bout de la rue de la blanche borne (A l’orée du bois)  
o Projet à l’INDL. : travaux intérieurs dans une aile, nouveaux bâtiments en 

remplacement des préfabriqués et rehaussement de la partie centrale de l’école 
primaire.  L’école assure qu’il n’y aura pas d’augmentation du nombre d’élèves.  

o Bulle sur les tennis de l’Astrid. (Permis sera délivré ou non par le fonctionnaire 
délégué et pas par la commune) 

o Problème des sangliers. (Responsable = le propriétaire de la chasse) 
o Suppression des boîtes aux lettres (voir plus loin) 

 

3-Quoi de neuf dans l’entité  
 

o Nouveau site web sera en ligne ce 6/2/2019 
o Application pour localiser la tombe d’un défunt.  
o Véhicules électriques 
o Subside 100.000 euros (50 %) pour jonction entre les deux ravels.  
o Pre Ravel Acoz-Bouffioulx se termine.  
o Maison de village de Joncret (la dernière qui manquait) 
o Travaux à l’Allée des Bouleaux aux Flaches. (Beaucoup de difficultés et coûtera 

beaucoup plus cher que prévu).  
o Rue Paganetti remise à neuf 
o Acquisition d’un tracteur multitâches  
o Maison des familles à Acoz  
o Acquisition d’une tribune avec trois autres communes.  

 
 

4-Questions des citoyens 
 

1-Demande concernant la politique des salles.  
Réponse de Christine Laurent.  
Les comités reconnus ont un tarif préférentiel.  
La Salle Charon est overbookee. On permet de scinder le week-end, contrairement 
aux autres salles.  
Ph BUSINE fait remarquer que la salle du cercle laïque est aussi disponible.  
(À voir en direct avec eux) 
Relance par Letizia concernant caution et assurances pour le comité de quartier.  
Madame Laurent précise que la caution n’est pas demandée aux clubs sportifs ni 
au Comité de quartier. Madame Laurent invite Letizia à venir la trouver. 
 
2-Réflexion sur la salle polyvalente au Parc Saint Adrien.  
Crainte concernant le coût qui risque de faire augmenter les taxes. 
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Mr BUSINE souhaite une salle la plus polyvalente possible. (Modèle de la salle 
d’Andenne).  Nécessite d’avoir des plages réservées aux associations et d’autres 
moments réservés au privé et donc plus rémunérateur. 
 
3-Demande d’un citoyen de connaître l’origine géographique des membres du 
conseil communal 
Réponse : via le site www.loverval.be (rubrique « Infos pratiques ») 
 
4-Problème circulation rue des Sarts  
Suggestion de rendre à circulation locale les rues du Village et du Calvaire.  
Mr Devergnies va vérifier quelles rues sont déjà en circulation locale au Try d’Haies 
 
5-Problème circulation allée du Bois de Fromont 
Suggestion : rendre non prioritaire l’allée du bois de Fromont qui rejoint la grande 
borne car beaucoup de gens passent par les Morlères.  
Demande de contrôles récurrents.  
 
6-Suppression des boîtes aux lettres 
5 boîtes aux lettres vont être supprimées à Loverval, dont les deux du Try d’Haies 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, la commune n’a pas dû donner 
d’avis mais a été mise devant le fait accompli par B-Post. 
Mme Laurent a écrit à B-Poste mais pense que la demande a peu de chances 
d’aboutir.  
Réponse attendue de Mme Laurent  
 
7-Demande de diffusion sur internet du conseil communal 
Une des quatre priorités de la commune étant « L’évolution numérique », il 
semblerait normal de diffuser en direct les réunions du conseil communal, comme le 
font déjà beaucoup de communes. 
Le bourgmestre n’est pas favorable, craignant que certains « en profitent pour faire le 
show ». La question reste cependant ouverte et sera abordée au conseil communal 
Réponse attendue de Mr Busine 
  
8-Cadastre des routes  
Suggestion de publier le cadastre des routes ainsi que la liste des travaux prévus. 
Cette transparence permettrait au citoyen de bien comprendre que des rues sont en 
plus mauvais état que la sienne et éviterait les plaintes. 
Réponse attendue de Mr Busine 
 
9-Question sur la suite non donnée à des courriers au collège  
 
10-Circulation poids lourds blanche borne.  
Il semble que la commune pourrait demander de transférer la voirie dans les voiries 
régionales, ce qui permettrait de bénéficier de subsides pour l’aménagement.  
Ph BUSINE prend l’idée et la suggérera. Il précise que la reprise des routes 
provinciales par la région s’est faite sans budgets supplémentaires et s’étonne de 
cette possibilité.  
Réponse attendue de Mr Busine 
 
11-Précision sur le fonctionnaire délégué.  
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C’est le représentant du ministère. À Charleroi, c’est un juriste, Raphaël Stokis.  
 
12-Le point sur l’E420  
Le cabinet du ministre se penche sur la solution rocade pour le grand trafic 
international et sur des réflexions sur le péage poids lourds. 
 
13-Question sur le chalet Capart  
Question : quels types de constructions (et nombre) sont possibles sur le terrain 
suivant le schéma de structure si le chalet était démoli ? Question à poser à 
l’urbanisme. 
Réponse attendue de Mr Busine 
 
14-Question sur les grands lacs 
La commune va relancer la question des clôtures et du bâtiment vide. 
Réponse attendue de Mme Laurent 
Rappel : les lacs sont sur le territoire de Gerpinnes, mais c’est la ville de Charleroi 
qui est propriétaire. 
Rem : Suggestion de faire appliquer à la ville de Charleroi la taxe sur les bâtiments 
inoccupés. Pas possible pour les bâtiments à finalités commerciale. 
 
 15-Intervention d’Alain Bal, Chef de corps 
Parle du sous-effectif (IND et Saint Augustin) 
 
16-Miroir demande croisement rue de la brasserie. 
Peur du fonctionnaire de supprimer l’effet de la priorité de droite et accélère le trafic. 
Raison pour laquelle il ne trouve pas que ce soit une bonne idée.  
 
17-Question sur modalités budget participatif 
Modalités seront arrêtées et communiqués prochainement.  
 
18-Parking Allée des Templiers 
Demande d'évaluer la possibilité légale de parking avec 2 roues sur le trottoir dans 
l'Allée des Templiers. Là aussi, des arbres débordent très largement de propriété et 
traversent la route frôlant des câbles. Des arbres vont être rafraîchis dans cette 
même rue pour rendre un peu de lumière dans la résidence des Templiers. 
Madame Lorent a signalé qu'elle passerait accompagnée de Julien Matagne pour 
apprécier le problème soulevé. 
 
19-Emplacement de parking devant l'accès à la propriété d’une intervenante 
(25 rue du village) 
Madame Lorent a signalé qu'elle passerait accompagnée de Julien Matagne pour 
apprécier le problème soulevé. 
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